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Introduction
Le Parc naturel de la Haute-Sûre
(PNHS) s’étend – suite à l’adhésion de
la commune de Wiltz et la publication
du règlement grand-ducal du 17 mars
2016 – sur cinq communes (Boulaide,
Esch-sur-Sûre, Lac de la Haute-Sûre, Wiltz
et Winseler) avec une superficie totale de
20.156 ha et presque 14.000 habitants.
Dans le présent rapport, nous vous
invitons à découvrir ou redécouvrir
les actions menées au cours de l’an
dernier. Pour commencer, il nous semble
néanmoins opportun de présenter le
fonctionnement et les objectifs généraux
du Parc naturel de la Haute-Sûre.
Le Parc Naturel est un syndicat
intercommunal mixte Communes-Etat.
Le comité du Parc naturel de la HauteSûre est composé de 10 personnes,
5 représentants communaux et 5
représentants des ministères (voir les
détails à la fin du présent rapport).

Le Lac de la Haute-Sûre, qui constitue le
cœur de la région, assure l’alimentation
en eau potable d’environ 80 % de la
population totale du Luxembourg et
attire de nombreux visiteurs. C’est pour
cette raison que le Parc naturel de la
Haute-Sûre se positionne comme la
région de l’eau du Luxembourg. Le
Parc Naturel fonctionne suivant son
principe directeur, c’est-à-dire favoriser
le développement régional durable
en respectant la protection de l’eau
et œuvre dans les 7 champs d’actions
suivants : la coordination et la mise en
réseau, la protection de la nature et des
paysages, l’éducation à l’environnement,
le marketing régional, le tourisme, la
culture, l’agriculture.
Ce rapport d‘activité présente les actions
menées en 2017 reclassées dans les
champs d’action du principe directeur
du Parc Naturel (Leitbild 2009-2019)
et reprend également les missions
du quotidien (animations, conseils,
informations, assistance) puisqu’il ne
faut pas négliger le rôle à part entière de
celles-ci envers les acteurs du territoire.

A noter qu’il existe également un rapport
« Indicateurs d‘action » qui présente les
résultats du travail du Parc naturel de
la Haute-Sûre pendant l‘exercice 2017
sur base d‘un système de 26 indicateurs
– correspondant aux champs d’action
prévus par la loi – avec les actions
menées par le Parc Naturel en 2017, les
effets directs et indirects de ces actions
(indicateurs d’état), le rôle du PNHS, ses
partenaires, la temporalité des actions,
les documents de référence en termes
d’objectifs pour l’action ainsi que des
informations complémentaires. Le
rapport « Indicateurs d‘action 2017 »
du Parc naturel de la Haute-Sûre – une
vue d’ensemble sur les services fournis
ainsi que sur les résultats atteints – est
disponible sous forme numérique sur
www.naturpark.sure.lu. L’illustration – de
manière humoristique – des indicateurs
peut cependant être consultée à la fin du
présent rapport !
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Champ d’action 1 :
Protection de la nature et du paysage
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Station Biologique /
Service écologique

Les programmes
« Biodiversité »

Le Service écologique du Parc naturel
de la Haute-Sûre est opérationnel
depuis début 2002. Ce service collabore
étroitement avec la Station Biologique
Naturpark Öewersauer qui, quant à
elle, a commencé ses activités en 2003,
suite à la signature d’une convention
avec le Ministère de l’Environnement
(Ministère du Développement durable et
des Infrastructures (MDDI), département
Environnement).
Cette convention prévoit la participation
financière du Ministère sur base
d’un programme de travail établi
annuellement. Le programme de
travail de la Station Biologique pour
2017, élaboré d’un commun accord
avec les responsables du Ministère et
de l’Administration de la Nature et des
Forêts, reprend à la fois des projets
d’envergure nationale et d’envergure
régionale.

En ce qui concerne les programmes
« biodiversité », la Station Biologique
Naturpark Öewersauer s’est occupée
en 2017 – comme les années
précédentes – de la recherche et de
la gestion administrative des contrats
« biodiversité » pour le compte du
Ministère sur le territoire des communes
membres du Parc naturel de la HauteSûre. Les travaux y relatifs étaient divisés
en deux volets, d’une part la prospection,
les inventaires, l’évaluation des parcelles
en vue de leur éligibilité et les premiers
contacts, d’autre part la négociation
proprement dite de nouveaux contrats, la
gestion des contrats existants, y compris
leur éventuel renouvellement.
Suite à la parution – longuement
attendue – du Règlement grand-ducal
du 11 septembre 2017 instituant un
ensemble de régimes d’aides pour la
sauvegarde de la diversité biologique
en milieu rural, il incombait aux
stations biologiques de renégocier et
d’adapter d’une part les contrats 2016
[« Absichtserklärungen » (prolongations :
55,28 ha & nouveaux contrats : 35,78
ha)] et 2017 [« Abmachungen »

(prolongations : 64,32 ha & nouveaux
contrats : 48,94 ha)] et de négocier d’autre
part les prolongations des contrats
expirants le 31.12.2017 pour l’année
2018 (au total 116,20 ha), tout comme la
gestion de nouveaux contrats (16,56 ha).
Au 31.12.2017 la Station Biologique
Naturpark Öewersauer a géré au total
423,19 ha de contrats « biodiversité »
dont ± 71 ha hors Parc Naturel (contrats
« historiques », respectivement accord
avec la Station Biologique du Parc naturel
de l’Our).

Plans d’action espèces
et habitats
Dans le cadre du Plan National pour
la Protection de la Nature (PNPN),
le Ministère avait chargé la Station
Biologique Naturpark Öewersauer de
la mise en œuvre – sur le territoire des
communes membres du Parc naturel de
la Haute-Sûre – de divers plans d’action
concernant des espèces et des habitats.
En 2017 l’accent a encore été mis
sur la gestion des plantes invasives
et notamment la berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum). Ainsi le
monitoring et les contrôles de terrain

effectués en 2017 ont permis d’éliminer
25 pieds de cette espèce invasive
phototoxique ; chiffre très faible qui
montre l’efficacité des moyens déployés. A
noter que hormis les stations ponctuelles
« historiques » visitées, pas moins de 13,2
km de ruisseau ont été parcourus à la
recherche d’H. mantegazzianum.
Par ailleurs le Parc Naturel a été impliqué
dans une publication sur une nouvelle
espèce de balsamine potentiellement
invasive, à savoir Impatiens balfourii,
découverte récemment au Grand-Duché.
En ce qui concerne la Pie grièche
grise (Lanius excubitor), les actions de
plantation ont été poursuivies dans les
aires de nidification connues, ceci en vue
d’améliorer le maillage des biotopes.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’action ‘Formations herbeuses à
Nardus sur substrats siliceux – Nardetalia’,
la station biologique du PNHS a poursuivi
le monitoring afin d’évaluer l’efficacité de
la transplantation de foin (« Heusaat »)
réalisé en 2015 en vue de l’extension de la
pelouse à nard au lieu-dit « Brädmicht »
entre Mecher et Bavigne. Par ailleurs – en
collaboration étroite avec natur&ëmwelt –
une réintroduction d’Arnica montana a été
effectuée via des semences.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAE
Lycaena helle, des contrats biodiversité

« adaptés » ont été négociés avec certains
agriculteurs, suite aux recommandations
de natur&ëmwelt dans le cadre du projet
LIFE « Éislek ».
En ce qui concerne les pelouses silicicoles
et les pelouses à Ajuga pyramidalis,
des actions de débroussaillement et
de fauchage, avec enlèvement du foin,
ont été entreprises notamment à Eschsur-Sûre et le long de la N.15 entre
Heiderscheid et Heiderscheidergrund.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAE
‘Coronelle lisse’ (Coronella austriaca), le
Parc naturel de la Haute-Sûre a poursuivi
en 2017 le monitoring. Un animal –
malheureusement trouvé écrasé sur la
route d’Eschdorf – a permis de confirmer
la présence de la coronelle au sud
d’Esch-sur-Sûre.
Au niveau protection de sources et
autres biotopes humides (BK05/
BK11/…), toute une série de projets
ont été lancés, planifiés et/ou réalisés,
ceci en étroite collaboration avec le
Contrat de Rivière (protection de zones
de source par l’installation de clôtures,
projets d’aménagement de barrages
d’abissage, projets de restauration du
libre écoulement de l’eau, …).
Par ailleurs la Station Biologique
Naturpark Öewersauer a participé aux
projets nationaux « plantes messicoles »

(Ackerwildkräter) et « pelouses maigres »
et particulièrement à la collecte de
graines en vue de la constitution d’une
banque de graines autochtones dans
une optique de multiplication via la
production de plantes mères. Ainsi, en
2017 des graines des espèces suivantes
ont étés collectées sur le territoire du
Parc Naturel : Centaurea jacea, Dianthus
carthusianorum, Dianthus deltoides,
Echium vulgare, Galium verum, Knautia
arvensis, Lychnis viscaria et Malva
moschata.

Programmes de
protection d’espèces
animales
Les programmes d’actions concertés en
vue de la protection d’espèces animales
menacées, mis sur pied en 2004 d’un
commun accord avec les autres Stations
Biologiques, ont été poursuivis. L’accent
a été mis avant tout sur le programme
de protection des chauves-souris et la
protection de la chouette chevêche.
En ce qui concerne la protection des
chauves-souris, le projet « Combles et
Clochers » a été poursuivi en 2017. A part
les diverses mesures de contrôle et de

Echange entre les stations biologiques
en vue d’harmoniser la collecte des graines.
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monitoring dans les différentes églises
du Parc naturel de la Haute-Sûre
(« carrés permanents »), notons
également le comptage exhaustif –
effectué dans le cadre du monitoring
national de la biodiversité – de la colonie
de grands murins (Myotis myotis) dans
l’église de Noertrange en juin et juillet
2017, comptages à l’émergence qui
ont permis de recenser 89 (14.06.2017)
respectivement 117 (27.07.2017)
individus. A noter également le projet
d’aménagement pour chauves-souris
d’un bassin d’eau souterrain désaffecté
dans la commune de Wiltz.
En ce qui concerne la chouette chevêche,
l’année a été consacrée au contrôle
des nichoirs et à une série d’inventaires
de terrain (malheureusement non
couronnés de succès).

1
2
3
1 Jeune couleuvre à collier (Natrix natrix).
2 Arbre abattu par un castor (Castor fiber).
3 Bleuet (Centaurea cyanus).
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Expertises, inventaires
ponctuels, comités de
coordination, …
Toute une série d’inventaires ponctuels
de sites et d’espèces ont été réalisés au
cours de l’année 2017. Les informations
recueillies sur le terrain ont par la
suite été intégrées dans la banque de
données Recorder du MNHNL. Ainsi de
nouvelles stations entre autres pour
Ajuga pyramidalis, Anthericum liliago,
Aquilegia vulgaris, Jasione montana,
Potentilla norvegica subsp. norvegica et
Potentilla rupestris ont pu être recensées
sur le territoire du Parc naturel de la
Haute-Sûre. A noter également plusieurs
observations de l’Écaille chinée (Euplagia
quadripunctaria) à Esch-sur-Sûre.
Par ailleurs la Station Biologique a été
sollicitée dans le cadre de diverses
études d’incidences, entres autres
par des bureaux d’études, certaines
administrations communales et par
l’Administration de la Nature et des
Forêts et l’Administration des Ponts et
Chaussées (installation de chantiers,
projets de sentiers et de pistes cyclables,
mesures de sécurisation le long de
routes, établissement de plans de
gestions e.a. NATURA 2000, …). La
Station Biologique participe par ailleurs

aux inventaires de terrain en vue de la
préparation de la FlorSoz 2019 (Colloque
annuel de la Floristisch-soziologische
Arbeitsgemeinschaft e.V. qui se tiendra au
Luxembourg en 2019).
Le monitoring exhaustif des populations
principales d’Ajuga pyramidalis connues
dans le Parc Naturel a permis de recenser
en 2017 un total de 1.697 tiges fleuris.
Même si le nombre de tiges fleuries
montre une grande fluctuation au fil
des années, la bugle en pyramide n’est
quasi plus présente que dans les sites du
Heiderscheidergrund. A noter cependant
que deux nouvelles stations ont pu être
trouvées dans la région de la Haute-Sûre
en 2017.
Diverses autres actions de monitoring
concernaient Trichomanes speciosum et
les lycopodes (Lycopodium annotinum
et L. clavatum) – espèces des annexes
2 et 5 de la Directive Habitats – ceci
dans le cadre du programme national
de monitoring de la biodiversité au
Luxembourg.
La Station Biologique était représentée
dans les comités de pilotage des
projets LIFE « Unio » et LIFE « Éislek »,
Monsieur Yves Krippel représente le
Parc Naturel de la Haute-Sûre dans
l’Observatoire de l’environnement
naturel (observateur) ainsi que dans le
Groupe de coordination sur les espèces

exotiques envahissantes au Luxembourg,
Madame Anne Scheer représente le Parc
Naturel dans la plateforme « éducation
à l’environnement et au développement
durable » (EEDD) et dans le réseau
« Netzwerk Bildungspartner Bildung
für Nachhaltige Entwicklung in der
Großregion (BNE-EDD) ».

Projets communaux
de protection de la
nature, planification
et mise en œuvre des
cartographies de
biotopes et des plans
verts

Cadastre et plan de
gestion des haies

Un des buts du Parc Naturel est
de sensibiliser les habitants et les
responsables politiques de la région à
l’amélioration du réseau écologique, la
gestion des biotopes, … et de réaliser
des actions concrètes sur le terrain. Afin
de mettre efficacement en œuvre le
Règlement grand-ducal du 18 mars 2008
abrogeant et remplaçant le Règlement
grand-ducal du 22 octobre 1990
concernant les aides pour l’amélioration
de l’environnement naturel, une
convention spéciale a été passée entre
le Ministère (MDDI) et le Parc Naturel.
D’après cette convention la Station
Biologique Naturpark Öewersauer est
censée réaliser dans les communes
membres intéressées la coordination
des projets communaux de création
ou d’entretien d’habitats, des travaux
d’amélioration du paysage, ainsi que des
mesures de protection d’espèces.

Dans le cadre de la mise en œuvre des
cartographies de biotopes et des plans
verts, la Station Biologique Naturpark
Öewersauer s’occupe de la réalisation du
cadastre des haies pour les communes
situées sur le territoire du Parc Naturel. En
2017, bon nombre de nouvelles haies ont
été plantées et les pourparlers avec les
différents acteurs, en vue d’une gestion
coordonnée, ont été poursuivis. Un guide
de bonne pratique pour la taille des
haies a été élaboré pour les communes
et diverses réunions de concertation
ont eu lieu afin de régler les problèmes
de collecte des rémanents de coupe
et des déchets verts. Enfin la gestion
informatique a été optimisée avec la
mise en place de la nouvelle application
nationale HEBA-Web.

En 2017 différentes actions ont ainsi
pu être réalisées : gestion des haies,
plantations de haies et d’arbres
fruitiers (au total : 3.356 arbustes et 64
arbres), taille d’arbres fruitiers, gestion
et création de biotopes, fauchage
tardif, aménagement de surfaces
publiques vertes, … . Dans le cadre de
la convention, la Station Biologique
s’est occupée de la planification, de
l’organisation et de la supervision des
différents chantiers et a soutenu les
communes et les particuliers dans les
différentes démarches y relatives.

Anthericum liliago (Phalangère à fleurs de lis).
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Champ d’action 2 :
Education à l’environnement
Mesures de sensibilisation,
formation et service
conseil en matière de
conservation de la
nature

1
2
3
1 Cours de taille d’arbres fruitiers à Watrange.
2 Promenade guidée « Een Dag an der Natur » à
Heiderscheid.
3 Lors de la formation « Guide Nature ».
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Les Stations Biologiques remplissent
un rôle important dans le domaine du
conseil en matière de conservation de la
nature. Comme les années précédentes,
le service conseil a englobé en 2017
un service téléphonique, des visites et
conseils sur le terrain même, une aide à
la planification et/ou réalisation, …
Au niveau privé, ces conseils ont
principalement porté sur les
chauves-souris, la problématique des
pesticides (entre autre dans le cadre
de la campagne nationale « … ouni
Pestiziden »), les plantes invasives,
ainsi que la plantation de haies
et d’arbres fruitiers ; conseils
étroitement liés à l’action
de commande collective
d’arbustes indigènes et
d’arbres fruitiers hautes
tiges en automne.
Dans ce contexte
citons également les

cours de taille d’arbres fruitiers organisés
pour tous les intéressés à Hierheck
le 04.03.2017 (taille de plantation) et
à Watrange le 11.03.2017 (taille de
formation).
La Station Biologique Naturpark
Öewersauer réalise périodiquement
certains documents pédagogiques et
de sensibilisation sur différents thèmes
liés à l’environnement naturel et à la
conservation de la nature, ceci aussi
bien pour les particuliers que les services
publics concernés. En 2017 est sortie e.a.
une fiche technique « Loscht op Natur »
sur les amphibiens et beaucoup de travail
a été investi dans la sensibilisation à la
réduction des pesticides et la gestion
différenciée, ceci en lien étroit avec les
projets « naturnahes öffentliches Grün ».
Par ailleurs la Station Biologique a
organisé quelques promenades guidées
– entre autres dans le cadre de l’action
« Een Dag an der Natur » : excursion en
canoë sur le lac (20.07.2017), promenades
« Loscht op Natur » (25.07.2017 à
Heiderscheid et 08.08.2017 à Doncols) –,
des visites (p.ex. journée mondiale des
zones humides – RAMSAR), des activités
pédagogiques (actions « Eau’tomobile »,
ateliers dans le cadre du « Waasserfest »

(19.03.2017) pour la journée mondiale
de l’eau, des animations lors de fêtes
scolaires, la fête du Parc naturel de l’Our
(06.08.2017) ou le Week-End du Bois
au Burfelt (07-08.10.2016), des sorties
d’exploration « Naturpark-Entdecker »,
etc.) et diverses présentations. À
noter également la participation de la
Station Biologique à la réalisation du
projet « Naturpark-Schoul » (cf. www.
naturparkschoul.lu) et son implication
dans l’organisation du cycle de formation
« Formation Nature ».
Le personnel de la Station Biologique a
par ailleurs participé à toute une série
de formations, séminaires et colloques,
entre autres : Réunion annuelle des
collaborateurs scientifiques du Musée
national d’histoire naturelle (18.03.2017),
workshop ‘Schutzstrategien für
Schmetterlinge’ (25.04.2017), workshop
‘Schutz der gefährdeten Ackerflora
und Fauna’ (14.07.2017), formation
‘Application Heba’ (26.07.2017), colloque
de fin de projet ‘LIFE Eislek’ (01.06.2017),
formation ‘Grünlandrenaturierungen’
(11.07.2017), workshop ‘Schutz des
Rotmilans’ (28.09.2017), formation ‘Erste
Hilfe – Wildnis’ (13.10.2017), colloque ‘Des
exotiques dans nos rivières - Echanges
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d’expérience de gestion’ (23.10.2017),
colloque ‘Für Naturschutz begeistern - Neue
Wege in der Kommunikation’ (24.10.2017),
séminaire ‘RAMSAR - Retour sur 10 années
d’actions autour de la gestion des milieux
humides dans le bassin de la Haute-Sûre’
(27.10.2017), colloque ‘Les suivis de la
biodiversité au Luxembourg : que reste-t-il à
faire ?’ (22.11.2017).
De plus la Station Biologique Naturpark
Öewersauer est fortement impliquée dans
la sensibilisation et la promotion de la
gestion intégrée et alternative des surfaces
vertes à l’intérieur des agglomérations
(« öffentliches Grün »), d’où la réalisation
de bon nombre de chantiers et ateliers

avec les communes du Parc Naturel. Afin
de pouvoir encadrer les communes de
manière optimale, M. Patrick Thommes a
suivi en 2017 toute une série de cours de
formations, e.a. : workshop « Pflege von
naturnahen öffentlichen Grünflächen »
avec Reinhard Witt (16.05.2017), workshop
« Anlage naturnaher Staudenbeete »
avec Friedhelm Strickler (24.05.2017),
stage dans le cadre de la formation
« Naturgarten-Profi » – « Gestaltung
eines Naturerlebnisraumes (SchulhofUmgestaltung) » sous la direction de
Dorothée Dernbach (23-27.10.2017) et
formation « Naturgarten-Profi » – bloc 1
(24-26.11.2017).

Journée de l’arbre
(« Dag vum Bam »)
En automne 2017 la Station Biologique a
organisé les actions de plantation dans
le cadre de la journée « Dag vum Bam ».
Ainsi des haies et des arbres ont été
plantés à Sonlez avec les élèves de l’école
régionale de Harlange, à Heiderscheid
avec les élèves de l’école régionale de
Heiderscheid et à Wiltz avec les élèves
de l’école Mirabella de Wiltz ; ceci en
collaboration étroite avec les communes
concernées et/ou l’ANF.

2

3

4

1 Aménagement « écologique »
de surfaces publiques avec les
services techniques des différentes
communes.
2 « Dag vum Bam » à Heiderscheid,
le 08.11.2017.
3 « Dag vum Bam » à Sonlez,
le 17.11.2017.
4 « Dag vum Bam » à Wiltz
(Villa Mirabella), le 15.11.2017.
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1
2
1 Les explorateurs du Parc
Naturel en action sur le terrain.
2 Panneau réalisé dans le cadre
du projet « littering ».
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Naturpark-Schoul – Vivre l’école durablement

Entdeckerwesten

Le but de ce projet du Parc Naturel,
de l’Administration de la Nature et des
Forêts (ANF) et des écoles de la région
est l’intégration régulière de thématiques
environnementales et de durabilité dans
les institutions éducatives qui se situent
sur le territoire du Parc naturel de la
Haute-Sûre.
Ainsi, les collaborateurs du Parc
Naturel et de l’ANF, ensemble avec
les enseignants et les éducateurs,
développent des fiches thématiques et
les mettent à disposition des écoles et
des maisons relais via une plateforme
internet. Les dossiers thématiques
comportent aussi bien des bases
théoriques que des propositions
pour des activités pratiques. Cellesci peuvent être menées, soit par les
enseignants et éducateurs eux-mêmes,
soit par les collaborateurs du Parc
Naturel ou de l’ANF. La présence
d’intervenants extérieurs liés à
des thèmes bien spécifiques
est également envisageable.
Les élèves peuvent ainsi
profiter d’un enseignement
multidisciplinaire basé sur la
découverte qui leur permet
de découvrir leur région et
le Parc Naturel. En outre le

L’idée de ce projet a été conçue par
les Parcs naturels en Allemagne. Les
Parcs naturels du Luxembourg ont
adhéré à ce projet dans le cadre du
Réseau de Parcs naturels de la Grande
Région. Parfaitement équipé avec le
gilet d’explorateur, les enfants sont ainsi
prêts pour « l’aventure nature ». Grâce
à de petites missions et équipés de
tout le matériel d’excursion nécessaire,
les participants sont incités à faire des
recherches autonomes et à découvrir
la nature; ils se sentent ainsi comme de
véritables aventuriers. En 2017 le Parc
Naturel a poursuivi des sorties sur le
terrain avec les gilets d’explorateurs.
Afin d’optimiser les activités d’exploration
de la nature, des démarches ont été
entreprises en vue de l’acquisition
d’une nouvelle camionnette –
« Entdeckermobil » (à l’instar de
l’ancienne Eau’tomobile du PNHS).

Parc naturel de la Haute-Sûre a mené
diverses activités, dont p.ex. une sortie
sur le thème des plantes sauvages
comestibles avec la maison relais de
Heiderscheid à Tadler, le soutien lors
de fêtes scolaires et la participation
au Week-End du Bois au Burfelt. Lors
de la projection du film « DEMAIN » à
travers le pays, une projection a été
organisée pour les classes du lycée du
Nord à Wiltz, projection accompagnée
de rencontres préalables et ultérieures
avec les enseignants et les élèves. Dans
le cadre de la journée « Dag vum Bam »
des actions de plantation (cf. journée de
l’arbre) ont été organisées. Par ailleurs,
le Parc Naturel a accompagné l’école
fondamentale de Harlange dans un
projet à propos de la réduction des
déchets (« littering »). A noter également
le montage d’un projet Leader pour
étendre le projet dans les deux autres
Parcs naturels respectivement dans les
régions Leader Éislek et Leader Regioun
Mëllerdall.
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Contrat de Rivière
Le projet Contrat de Rivière Haute-Sûre
(partenariat de cours d’eau) est, depuis
2012 cofinancé via une convention
avec le Ministère du Développement
durable et des Infrastructures (MDDI) et
une participation des communes non
membres du Parc Naturel, le reste étant
porté par le PNHS.
Le Contrat de Rivière vise l’amélioration
de la qualité de l’eau et de
l’environnement aquatique. Le travail
de la coordination consiste dans la
sensibilisation du public et le conseil
pour les communes, les personnes
privés et tout autre acteur concerné. La
coordination du Contrat Rivière donne
également des conseils et planifie
des mesures techniques en vue de la
restauration des rivières et ruisseaux
dans les communes faisant partie du
partenariat de cours d’eau. Dans ce
contexte, divers projets ont été réalisés,
respectivement ont été en cours de
réalisation durant l’année 2017.
Ci-après la liste non exhaustive des
actions réalisées en 2017 :
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• Colloque national
« De la planification à la
réalisation »
Le 22 mars 2017, les cinq partenariats de
cours d’eau du Luxembourg ont organisé
à Useldange un colloque ayant pour
thème la « libre circulation des cours
d’eau ». Les différents acteurs œuvrant
dans la protection de l’eau ont participé à
cet échange.

• Campagne sans pesticides
Dans le cadre de la campagne « …sans
pesticides », 4 communes ont poursuivi le
projet concernant l’acquisition de plantes
d’ornement cultivées sans pesticides.

• Projet NEXUS de l’université
du Luxembourg
Dans le cadre d’un processus innovant,
structuré et scientifique le projet vise à
créer un espace pour une amélioration
de la qualité de l’eau. Un but est
aussi d’analyser les obstacles et les
opportunités et de développer des
scénarios futurs pour optimiser le travail
dans le domaine de la protection des
eaux. Le Contrat de Rivière Haute-Sûre
est une région modèle du projet.

• Sensibilisation

• Mesures techniques

Une multitude d’actions ont été réalisées,
par exemple : activités à l’occasion
de la Journée Mondiale des Zones
Humides (RAMSAR), collaboration avec
la « Naturpark-Schoul », excursion guidée
au lac d’un groupe d’étudiants sur les
thèmes géologie, la protection de l’eau,
l’agriculture, la commercialisation de
l’eau, etc.
En vue de réduire les masses d’ordures
sur les plages autour du lac de la HauteSûre pendant l’été, une stagiaire a
réalisé un projet sur le sujet « gestion
des environs du lac ». Dans ce cadre, un
système de tri a été installé sur la plage
« Fuussefeld » à Insenborn. La conclusion
de ce projet pilote était que les gens font
le tri s’ils ont la possibilité, mais que seul
le tri ne réduit pas significativement la
quantité de déchets sur les plages.

Le « Jentgeswehr », barrage dans la Sûre
en aval du Heiderscheidergrund, a été
démonté avec l’aide du service régional
de l’Administration de la Gestion de
l’Eau (AGE) en vue de la restauration
de la continuité écologique. De plus
la coordination du Contrat Rivière a
conseillé la planification et la mise
en œuvre d’un gué près de Winseler
– l’ancien étant construit en béton et
perturbant la libre circulation du cours
d’eau – ; par la même occasion les berges
ont été remises dans un état naturel.
Deux projets concernant la pose de
clôtures le long des ruisseaux ont été
planifiés avec env. 140 mètres le long
du « Millebech » à Eschdorf et env. 600
mètres le long du « Masbich » à Watrange.
Comme les années précédentes, la
lutte contre la berce du Caucase a
été poursuivie en collaboration avec
la station biologique du PNHS et les
endroits connus ne montrent plus que
quelques exemplaires.

• Travail au niveau de
l’agriculture
La coordination du Contrat Rivière fait
partie du comité d’accompagnement de
la LAKU (voir LAKU).

1
2
1 Journée RAMSAR transfrontalière :
information et sensibilisation.
2 Aménagement d’un gué près de
Winseler.
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1
2
1 Programme varié à la « Fête de l’eau » 2017.
2 Show expérimental avec M. Rodesch (alias
Mr. Science).

« Waasserfest » – Journée
mondiale de l’eau
La fête de l’eau « Waasserfest » organisée
le 19.03.2017 dans le cadre de la
« Journée mondiale de l’eau » avait
comme thème « Les eaux usées ». La
« Fête de l’eau » regroupait une multitude
d’ateliers et d’activités autour de la
Maison du Parc à Esch-sur-Sûre, avec
le grand quiz show expérimental sur
la thématique de l’eau de M. Rodesch
(alias Mr. Science) dans l’après-midi.
Des navettes ont par ailleurs acheminé
les visiteurs à la station de pompage du
SIDEN et aux installations du SEBES. La
journée fut clôturée par la traditionnelle
course de radeaux bricolés par les
enfants.
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Bateau solaire
En ce qui concerne le bateau solaire, le
Service écologique s’est occupé – comme
les années précédentes – en grande
partie du bon fonctionnement ainsi que
de la coordination (formation de guides,
adaptation du programme, plan de
travail pour les guides et les capitaines,
etc.). En 2017, au total 3.406 personnes
ont profité d’une visite guidée à bord du
bateau solaire. Comme les autres années,
le Service écologique s’est également
occupé de la campagne d’information et
de publicité.
Les excursions en bateau sont
obligatoirement accompagnées par deux
personnes (un capitaine et un guide).
Ce service est assuré, d’une part, par le
capitaine du Parc Naturel (M. Jean-Marie
Reimen), par les Guides touristiques
des Ardennes Luxembourgeoises, des
étudiants ou pensionnaires spécialement
formés à cet effet, et, en cas de besoin,
par le Service écologique. Dans ce
contexte un nouveau capitaine a été
formé par le Parc Naturel en 2017.
Comme les années précédentes, le
service technique du Parc Naturel

s’est occupé également de la révision
hebdomadaire du bateau (révision
générale en hiver), de l’entretien de l’abri
(maisonnette), etc., tout comme de
l’entretien du « circuit des amphibiens ».

Le bateau solaire a accueilli 3.406 passagers en 2017.
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Champ d’action 3 :
Tourisme
E-Bikes

1
2
3
1, 2, 3 A la découverte du Parc Naturel en
E-bike, à pied ou en canoë.
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Le « Rent a Bike Ardennes » a commencé
durant l’été 2015 dans le Parc naturel
de la Haute-Sûre. Ici, toute personne
désireuse d’explorer la région à vélo peut
dorénavant louer des vélos électriques et
des VTT.
20 vélos électriques sont déjà à
disposition à la Maison du Parc à Eschsur-Sûre et au château de Wiltz. En outre,
à Wiltz, on peut également louer des VTT.
En 2017, les circuits développés par le
PNHS en 2016 ont été proposés aux
visiteurs. « Rent a Bike Ardennes » est
un projet commun du Parc naturel de la
Haute-Sûre et de la commune de Wiltz,
en collaboration avec le CIGR Wiltz plus.

Sur les traces des
légendes
Le projet « Circuit des Légendes » a
été promu par le Parc naturel de la
Haute-Sûre en organisant un tour en
bus en date du 27.05.2017. Le PNHS,
et notamment la guide touristique,
Mme Marianne Thilmany, ont offert aux
participants une excursion au fil des
légendes sur la thématique du printemps.

Waasserspillpark - Aire
de jeux aquatiques
Suite à la planification de l’aire de jeux
aquatiques et au commencement de
divers travaux préparatoires à Bavigne
(bassin de rétention, etc.), l’année 2017
était essentiellement consacrée à la
clarification du financement. La mise
en œuvre de l’aire de jeux aquatiques
n’est néanmoins pas prévue avant le
déplacement des sédiments accumulés
au bord ouest du barrage de Bavigne par
l’Administration des Ponts & Chaussées.

Maart a Musik
Depuis 2001, le Parc naturel de la HauteSûre organise le marché gourmand
« Maart a Musik ». En 2017, le marché
a eu lieu pour la deuxième fois sur la
place en plein air près du Château de
Wiltz et ceci en date du 1ier septembre.
Ce marché donne aux producteurs du
PNHS et des deux autres parcs naturels
luxembourgeois l’occasion de vendre
leurs produits dans une atmosphère
unique et conviviale. Le Parc Naturel a été
assisté dans l’organisation par différentes
associations et la Commune de Wiltz.

Draperie et Maison du
Parc
En ce qui concerne le Musée vivant de
la Draperie, l’on y a pu compter 1.843
entrées, dont 862 gratuites, sachant
que les jeunes en-dessous de 21 ans ne
paient plus d’entrée depuis juillet 2012 ; y
compris 18 visites guidées, dont 4 visites
guidées scolaires.
Les nombreux touristes demandant
simplement des renseignements (sans
payer l’accès au musée) étaient au
nombre de 5.433 (pour 5.774 personnes
en 2016).
Reste à signaler que l’accueil de la Maison
du Parc est plus fortement sollicité depuis
la fermeture de l’office touristique d’Eschsur-Sûre en 2014 et de la reprise de cette
charge par le Parc Naturel ; ainsi en 2017
pas moins de 1.864 cartes de randonnée
ont été vendus).
La production de couvertures en
laine régionale teintée avec des
plantes (provenant partiellement du
PNHS) et des pigments naturels, en

collaboration avec le studio de design
« Meyers & Fügmann », continuait en
2017. Ce produit a par ailleurs gagné le
« Luxembourg Design Award 2017 » dans
la catégorie « Product Design ».
En 2017 la gamme d’articles réalisés à la
Draperie a été élargie d’écharpes et de
ponchos. Dû à l’amélioration du choix
et de la qualité des produits et dû à la
participation aux différents marchés, le
chiffre d’affaires pour les produits de la
Draperie a pu être augmenté de 34 % par
rapport à l’année précédente.

1
3

2

1 La maison du Parc Naturel.
2 Production des couvertures
« Couleurs sur Sûre ».
3 « Maart a Musik » à Wiltz.
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Porte ouverte à la
Draperie
En dates du 20 et 21 mai 2017, le Parc
Naturel a organisé une porte ouverte
à la Draperie, workshops textiles
compris, ce dans le cadre de « Madame,
Monsieur », une initiative des musées
luxembourgeois qui vise des portes
ouvertes annuelles dans les musées à
travers tout le pays.

1
2
3
1 & 2 La gamme des produits « Duch vum Séi »
est constamment élargie.
3

Les couvertures « Couleurs sur Sûre » du
studio de design « Meyers & Fügmann »
ont gagné le « Luxembourg Design
Award 2017 » dans la catégorie « Product
Design ».
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Tour de France
Le lundi 03 juillet 2017, le Parc Naturel
a accueilli la 3e étape du Tour de France
2017. Après le départ donné à Verviers
(BE) et après leur entrée sur le territoire
luxembourgeois dans le nord du pays,
les coureurs sont entre autres passés
à Wiltz et au Schumans Eck, avant de
franchir le barrage d’Esch-sur-Sûre. Après
le village d’Esch-sur-Sûre, les coureurs
se sont disputés un grand prix de la
montagne dans la côte d’Eschdorf, avant
de mettre le cap vers le sud du pays. A
de nombreux endroits les différentes
communes du Parc Naturel avaient
organisé des manifestations spéciales
pour célébrer le passage du Tour. Le
PNHS lui-même avait installé son pavillon
dans la côte d’Eschdorf, noire de monde,
vu les nombreux spectateurs s’étant
rassemblés à cet endroit stratégique pour
accueillir la Caravane du Tour et la course
proprement-dite.

La Caravane du Tour de France 2017
dans la côte d’Eschdorf.
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2

1
3

1 Exposition temporaire « Mixed
Medias ».
2 Exposition temporaire
« Hommes / Männer ».
3 Workshop « Vers la
transparence, couche après
couche ».

Champ d’action 4 :
Culture
Draperie et expositions
textiles
Du 20.11.2016 au 05.02.2017 la Draperie
a accueilli l’exposition « Mixed Media »,
avec des œuvres des artistes Isabelle
Wiessler (DE) et Mieke Recour (BE). Ces
dernières ont présenté des surfaces
usinées de manière raffinée, des travaux
impressionnants au feutre ainsi que des
bijoux aux tendances subtiles. Dans le
cadre de leur exposition, les artistes ont
offert des cours textiles pour adultes,
comme p.ex. le workshop « Vers la
transparence, couche après couche »
avec Isabelle Wiessler les 04 et 05 février
2017, avec 21 participants.
L’exposition d’œuvres textiles
« malefemale » de la jeune artiste
Eleonora Pasti proposait, du 19.05.
au 25.06.2017, une réflexion autour
d’un thème souvent tabou, décliné
avec des mots comme « genre »,
« sexe », « identité », « féminin »,
« masculin », « ni l’un ni l’autre,
mais moi-même ». Le concept
et les œuvres de l’exposition
« malefemale » ont été
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développés dans le cadre du programme
« Migration & Genre » du Centre de
Documentation sur les Migrations
humaines (CDMH) à Dudelange.
Du 09.07 au 23.09.2017 ce fut le tour de
l’exposition « Hommes / Männer » de
Gudrun Heinz (DE) et Sarah Schultz (CH).
Macho, père de famille, cogneur, cœur
tendre, soldat, sportif, inventeur, artiste,
personnage mythique... Jeunes ou vieux,
célèbres ou inconnus, importants ou
insignifiants, les HOMMES sont au centre
de l’exposition du duo germano-suisse.
Le point de vue féminin faisant toute la
différence et stimulant l’esprit du public.
Dans le cadre de l’expo un atelier de
« Collages textiles » était encore assuré
par Gudrun Heinz en date du 03.09.2017.
L’exposition « Les merveilles de la
nature », de Silke Bosbach (DE) –
art textile – et Michael Lange (DE) –
photographie – s’est tenue du 05.11.2017
au 02.03.2018. En racontant des histoires
avec ses figurines qu’il place dans le
monde réel, on pourrait dire qu’avec
ses photographies Lange plonge dans
le microcosme et aperçoit le monde
et la nature d’une manière différente.

Dans son art textile, Bosbach montre
des toutes petites et des grandes parties
de la nature. Dans la « sculpture au
crochet » elle montre par exemple des
œuvres hyperboliques sous forme de
vers de vase, d’ammonites, de balanidaes
ou de corail. En mettant ses objets
temporairement en scène dans la nature,
Bosbach se dévoue à la protection de
la nature transfrontalière sous forme de
LAND ART TEXTILE.

Ateliers
multi-générations
Depuis l’année 2014, le Parc Naturel
organise aussi régulièrement des ateliers
multi-générations, s’adressant à des
grands-parents avec leurs petits-enfants
et à des parents avec leurs enfants.
En 2017, une vingtaine de personnes
ont participé aux différents cours, qui
se sont tenus le 06.04.2017 (feutrage
pour Pâques), le 13.07.2017 (drapeaux
colorés et manches à air) et le 14.12.2017
(cadeaux de Noël en feutre).

3
1
Nuit des Légendes

Séibühn Ënsber asbl.

Le 30.06.2017, les « Amis du Château »,
en collaboration avec le Parc Naturel, ont
organisé la 11ème Nuit des Légendes au
Château d’Esch-sur-Sûre, comprenant
une vingtaine de spectacles de
narration, cirque, musique, etc. La
participation du Parc Naturel était
aussi bien d’ordre organisationnel que
financier (convention avec « Les Amis du
Château »).

L’asbl. Séibühn Ënsber a cessé
l’organisation d’événements en 2016.
Néanmoins le Parc Naturel est membre
fondateur de l’association et en a encore
assuré le secrétariat en 2017. En la
personne de Mme Christine Lutgen, le
Parc Naturel est représenté au Conseil
d’administration de Séibühn Ënsber asbl.

2

1, 2, 3 Quelques impressions de la Nuit des Légendes 2017.
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1
2
1 Conseil agricole : visite en parcelle.
2 Démonstration pour le binage dans le maïs.

Champ d’action 5 :
Agriculture
Conseil de base
Le conseil agricole du Parc naturel
de la Haute-Sûre travaille pour les
exploitations agricoles selon le régime
des modules tels qu’établis en 2016. Il
s’agit de la deuxième année d’application
des 4 modules (à savoir plans de fumure,
protection de l’eau potable, verdissement
et zones sensibles) qui ont été ouverts
pour le conseil agricole du PNHS.
Un gros volume de travail est constitué
par les 66 plans d’épandage –
correspondant à 4.660 ha de surface
agricole utile (SAU) – qui sont établis
durant l’automne et l’hiver. Le but est
de permettre une utilisation correcte
des effluents d’élevage en fonction
des besoins des cultures, tout
en respectant les contraintes
environnementales. Il s’agit
d’une mise en conformité des
exploitants selon les normes
de la directive nitrate. Un
document reprenant les
données caractéristiques
de l’exploitation (cultures,
cheptel, localisation
des parcelles, calcul de
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fertilisation, …), et servant de document
officiel vis-à-vis des administrations,
est remis à chaque exploitant. Les
contraintes sont d’un côté la protection
du bassin d’eau du lac de la HauteSûre , d’un autre côté le respect des
contraintes dans les zones de protection
régionales (zones de protection d’intérêt
national) et internationales (zones
Natura 2000). Une part importante du
travail consiste à la sensibilisation pour
des techniques plus respectueuses de
l’environnement (emploi de la herse,
différentes machines pour le désherbage
mécanique, épandage de produits
phytosanitaires en combinaison avec
le désherbage mécanique, injection
du lisier et d’engrais liquides dans la
terre ou la promotion pour des cultures
moins intensives). En parallèle, selon les
situations individuelles des exploitations,
les programmes d’extensification (agroenvironnementaux ou biodiversité) sont
expliqués et proposés. Pratiquement
le conseiller participe aux réunions
des groupes de travail de la LAKU
(Landwirtschaftlech Kooperatioun
Uewersauer, voir ci-après) dans le but
de mettre en œuvre les mesures de
protection de l’eau du SEBES. Un autre

volet est la coordination et la mise en
œuvre de la prise des échantillons de
terre (en 2017 pour 180 parcelles arables)
pour le programme d’extensification
« 432 » (réduction de l’utilisation des
engrais azotés) pour tous les exploitants
suivis par le conseil agricole du Parc
Naturel ; il s’agit des analyses Nmin de
l’ASTA pour toutes les cultures arables.
Simultanément le module du
verdissement a été appliqué chez 39
exploitants. Il s’agit de sensibiliser et de
vérifier que les exploitants remplissent les
trois conditions, à savoir la diversification
des cultures, l’entretien des prairies
permanentes ainsi que le maintien de
surfaces d’intérêt écologique. Il s’agit
depuis 2015 d’une des conditions que les
agriculteurs doivent remplir pour avoir
droit aux primes.
Le module des zones sensibles a
été mis en œuvre pour un exploitant
qui souhaitait être informé sur une
future zone de protection le long
du « Sollerbaach » entre Sonlez et
Tarchamps. La thématique était avant
tout les conditions de pâturage en
combinaison avec l’entretien des
biotopes présents. Une visite sur place
a été réalisée pour le bailleur et le

locataire. Le contact a été établi avec les
responsables de la station biologique afin
de proposer des contrats « biodiversité »
adaptés.
En cours de l’été et jusqu’en automne,
le conseil agricole s’est concentré sur
le module des zones de protection
de l’eau. 42 exploitants ont bénéficié
d’un conseil spécialisé dans le domaine
de préservation de la qualité de l’eau.
Tout d’abord chaque exploitant a reçu
une carte individuelle reprenant la
localisation de ses parcelles par rapport
aux affluents du lac et aux zones de
protection existantes de sorte à visualiser
la problématique. En plus, les analyses
d’eau réalisées par le SEBES/AGE dans les
affluents du lac de la Haute-Sûre ont été
détaillées chez les exploitants, sur base
du point de mesure le plus proche de ses
parcelles. Le site internet du SEBES est
utile à cet effet afin de montrer dans le
temps (d’année en année depuis 2016,
de mois en mois au cours de l’année) les
valeurs pour les nitrates et les pesticides
utilisés le plus fréquemment. D’une
manière générale, ce module permet
d’informer sur l’impact des pesticides
aussi bien sur la santé de l’homme, que
sur l’environnement naturel. Outre la

sensibilisation pour des techniques de
désherbage sans produits chimiques, le
conseiller a mis en œuvre des séances
d’information dans les champs sur les
plateaux d’Eschdorf et de Boulaide avec
un conseiller spécialisé à trois dates
différentes afin d’informer in situ sur
les mesures pour protéger les cultures.
De plus, le conseiller a participé aux
différentes activités de démonstrations
pour le binage dans le maïs ainsi que
des essais de culture (sous-semis de
graminées dans le maïs, destruction
mécaniques des graminées par le
Grubber Treffler) avec la LAKU.

Produits vum Séi et
marketing
Le conseiller a continué à suivre la mise
en pratique des adaptations des cahiers
des charges des producteurs « vum Séi »
en 2017. Suite à la demande d’exploitants
faisant partie de la LAKU, intéressés
par le label de viande « Véi vum Séi », la
participation pour des exploitants du
bassin versant du lac de la Haute-Sûre a
été rendue possible. Il s’agit avant tout de
critères environnementaux, visant une

protection de l’eau du lac, qui ont été
intégrés. Des contrôles internes ont été
effectués chez les producteurs labellisés
« vum Séi », de sorte à surveiller la mise en
pratique des contraintes. En complément
des activités avec les différents
producteurs, le conseiller a organisé et
planifié les présences pour les produits
« vum Séi » à différents marchés et foires.
Depuis mars, le conseiller a collaboré
avec le nouveau responsable des
trois Parcs naturels pour les produits
régionaux. Des visites conjointes en
ferme, des visites avec un vétérinaire
pour un projet d’élevage de poulets
ainsi que des visites avec un producteur
maraîcher ont été effectuées.
En effet les trois Parcs naturels ont
embauché en 2017 un chargé de mission
commun « produits régionaux » (M.
Moritz Hoenck) – avec élaboration
d’une convention entre les Parcs et
le MDDI-Dater. Une des premières
missions de ce nouveau collaborateur
était la réalisation d’un répertoire des
producteurs régionaux et de leurs
produits ; le développement d’un label
pour les produits issus des trois Parcs
naturels – en concertation avec le MDDI
et le SICONA – en était une autre.
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Landwirtschaftlech
Kooperatioun
Uewersauer (LAKU)
L’agriculture autour du réservoir d’eau
potable du lac de la Haute-Sûre participe
activement à la protection de l’eau.
Cette participation volontaire à une
agriculture raisonnée a été officiellement
signée le 27 octobre 2015 par le biais
d’un accord de coopération. Ainsi, la
« Landwirtschaftlech Kooperatioun
Uewersauer » (LAKU) est composée du
SEBES (fournisseur en eau potable),
du Parc naturel de la Haute-Sûre et de
78 exploitations agricoles (situation au
31.12.2017), cultivant les sols du bassin
versant du lac de la Haute-Sûre.
Le programme d’action élaboré par la
LAKU a pour but principal de réduire
l’entrée d’éléments nutritifs et de
pesticides dans les cours d’eau. En 2017,
les activités et les frais de coordination du
projet étaient financés en majeure partie
par le SEBES, et étaient subventionnées
à 75 % par le Fonds pour la gestion de
l’eau.
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• Plan de mesures
Le comité de la LAKU, élu le 8 décembre
2015, a eu treize réunions en 2017. Le
groupe de travail « Waasserschutz »,
aidant à développer les mesures de
la coopération, s’est réuni quatre fois
en 2017. Les mesures techniques de la
coopération, comme la fertilisation par
processus CULTAN, le « strip-till » (labour
en bande), le désherbage mécanique et
l’échantillonnage régulier des sols afin
d’avoir des analyses détaillées étaient
poursuivis en 2017. D’autres mesures
techniques ont fait suite : 1) l’équipement
d’une unité de nettoyage au pulvérisateur
agricole afin de réduire les pollutions
ponctuelles, 2) sélection et promotion
d’une chaux de haute qualité pour
améliorer la capacité du sol à retenir les
nitrates et les pesticides.
La coopération a mis l’accent sur la
sensibilisation et la formation aux
différentes thématiques de la protection
de l’eau dans le domaine de l’agriculture,
soit par une aide financière de la LAKU
aux agriculteurs pour la participation
aux modules du conseil agricole
thématisant la protection de l’eau, soit
par l’organisation de onze événements
de formation, comme des séminaires,

des visites de terrain, des démonstrations
de machines. De plus, les résultats
des essais en champ de la LAKU et de
ses partenaires étaient inclus dans les
événements de formation.
Le contact avec les administrations
responsables a été maintenu, afin
de garantir des critères de mesures
compatibles avec la législation
luxembourgeoise ainsi que pour un bon
fonctionnement en général, en recourant
entre autres au comité de suivi de la
coopération. De plus, des séminaires,
démonstration de machines, excursions
et des essaies de champs aux sujets
variés dans le contexte de la protection
de l’eau étaient organisés par la LAKU en
2017.

• Mesures futures
La plupart des mesures en vigueur en
2017 seront continuées en 2018. La
coopération prévoit aussi une analyse
encore plus détaillée de la région et
des exploitations agricoles pour une
application de mesures plus ciblées
pour la protection de l’eau. La mesure
du désherbage mécanique sera étendue,
visant à diminuer l’utilisation des
pesticides dans toutes les cultures. Dans
ce but la LAKU promouvra une herseétrille en 2018. Dans le futur, le plan de
mesure de la LAKU sera encore financé
par le SEBES et fortement subventionné
par le Fonds pour la gestion de l’eau.

1

2
3

4

1 Visite de terrain pour discuter la production de cultures alternatives, comme le chanvre destiné à la production
de fibres.
2 Scanner pour détecter le degré de compactage du sol.
3 Démonstration au séminaire hivernal au sujet de « la cultivation des champs en préservant les ressources d’eau ».
4 Herse-étrille pour le désherbage mécanique utilisable dans presque toutes les cultures agricoles.
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Le guide de poche sur les plantes
(« Pflanzenfibel ») des Parcs naturels du Luxembourg.

2

1
3

1 La couverture du « NaturparkKalenner » 2018.
2 En 2017 le PNHS était présent à de
nombreux marchés et foires.
3 Exposition « Nature’s Luxembourg »
de Raymond Clement.

Champ d’action 6 :
marketing régional
Le Parc Naturel représente la région
sur le marché national et international,
puisque l’information du grand public
et les relations publiques sont l’une
des priorités du PNHS. Ainsi, chaque
année, le Parc Naturel développe du
nouveau matériel promotionnel, afin
de promouvoir au mieux la région aux
foires nationales et internationales.
Les prospectus sur la Maison du Parc,
les sentiers pédestres, les attraits
touristiques de la région sont adaptés et
imprimés. En 2017, le PNHS a continué
à mettre en œuvre sa nouvelle charte
graphique et, entre autres, les nouveaux
panneaux « entrée du parc » ont été
installés.

Site internet du PNHS
Le site internet du Parc Naturel, mis en
ligne en 2012, connaît un fort succès. Son
plan reprend la division des thématiques
selon le principe directeur du Parc et ses
7 champs d’actions. Le site comporte
toutes les informations essentielles en
quatre langues (All, F, NL, GB).
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Site
agenda.naturpark.lu
Ensemble avec les parcs naturels de
l’Our et du Mëllerdall, le Parc naturel de
la Haute-Sûre alimente depuis 2015, le
site internet commun agenda.naturpark.
lu, qui reprend les événements des trois
parcs.

Naturpark-Kalenner
Les parcs naturels de la Haute-Sûre,
de l’Our et du Mëllerdall ont édité,
en collaboration avec le Ministère
du Développement durable et des
Infrastructures - Département de
l’Aménagement du Territoire, pour la 16e
fois, le « Calendrier des Parcs Naturels ».
Est à noter que, pour la 10e fois, les
photos du calendrier ont été choisies à
travers un concours de photos auquel
pouvaient participer tous les habitants du
Grand-Duché. « Le bâti restauré des Parcs
naturels » était le thème choisi pour le
calendrier de l’année 2018.

Guide de poche sur
les plantes
(« Pflanzenfibel »)
Grâce au soutien financier du Ministère
du Développement durable et des
Infrastructures – Département de
l’Environnement, les trois parcs naturels
ont édité un nouveau guide de poche
pour les jeunes explorateurs de la
nature. Le guide de poche sur les plantes
(« Pflanzenfibel ») présente sur 110 pages
les formations végétales importantes
ou uniques des Parcs naturels du
Luxembourg. La représentation de
ces formations à l’aide d’illustrations
détaillées et de fiches informatives des
plantes correspondantes ainsi que le
format pratique invitent tout un chacun à
un voyage de découverte dans la nature.
Prix du guide de poche : 2,50 €.
Le guide de poche sur les plantes, tout
comme les autres outils pédagogiques
des 3 parcs naturels (guide sur les
animaux, jeu de carte, Entdeckerwesten
et autres activités pédagogiques) ont
été présentés lors d’une conférence de
presse avec Mme la ministre Dieschbourg
au MDDI le 28.11.2017.

« Nature’s Luxembourg »

Foires et marchés

Étendues impressionnantes, falaises
abruptes, nature intacte : le photographe
luxembourgeois Raymond Clement
ne cesse d’explorer à sa manière les
paysages sauvages et fascinants des
parcs naturels de l’Our, de la HauteSûre et du Mëllerdall au Luxembourg.
« Nature’s Luxembourg » est une
exposition itinérante, composée de 250
magnifiques photos grand format d’une
qualité exceptionnelle, qui emmène le
visiteur au cœur des parcs naturels du
Luxembourg.
Du 13.10.2017 au 18.03.2018 l’exposition
« Nature’s Luxembourg » a été présentée
– la première fois dans son intégralité –
dans la Galerie d’Art Contemporain « Am
Tunnel » de la BCEE ; une réception
privée a eu lieu en date du 24.10.2017
en présence de nombreux invités dont
M. le ministre de la culture Xavier Bettel
et Mme la ministre de l’Environnement
Carole Dieschbourg.

En 2017 le PNHS a été présent à de
nombreux événements et marchés, à
savoir : « Let’s go Local » à Ettelbruck
(03 et 04.03.2017), « Bauerenhaff an
der Stad » à Luxembourg-Ville (01 et
02.04.2017), « Wäikues » à Ettelbrück
(27 et 28.04.2017), « Bléien- a Béiefest »
à Kalborn (25.06.2017), Foire agricole à
Ettelbruck (30.06-02.07.2017), « Heischter
Maart » à Heiderscheid (30.06.2017),
« Grousst Naturparkfest » à Hosingen
(06.08.2017), « Maart a Musik » à Wiltz
(01.09.2017), marché de produits
régionaux « Lëtzebuerger Produkter »
à Medernach (02 et 03.09.2017),
« Schofsfest » au Cornelyshaff à
Heinerscheid (17.09.2017), « Marché
de la Région » à Bertrange au Cactus
Belle Etoile (28.09 - 08.10.2017),
« Hierschtmaart » à Remich (08.10.2017), «
Krëschtmaart » à Ettelbruck (08 10.12.2017), « Stijlmarkt » - Halle Victor
Hugo à Luxembourg (16 et 17.12.2017).

Promotion et publicité
Depuis 2000, le magazine « Eisen
Naturpark » paraissait de manière
périodique dans le but d’informer les
lecteurs sur les projets du Parc Naturel,

de leur donner l’envie de visiter notre
région et de créer une identité régionale.
Depuis 2016 une collaboration avec
le Parc naturel de l’Our a été initiée et
en 2017, le magazine « Naturpark2 » a
encore évolué et pris le nouveau format
« Naturpark3 » en associant également
le Parc naturel Mëllerdall, démontrant
ainsi la collaboration intense des 3 parcs
naturels luxembourgeois. Ce document
est distribué à tous les ménages et à divers
points d’informations, et sert à informer
la population régionale sur les objectifs et
activités du Parc Naturel.
Le Parc Naturel entretient divers
automates de distribution de matériel
promotionnel, notamment au Knauf
Center à Pommerloch et alimente les
hôtels, campings et restaurants en
dépliants concernant la région e.a. via le
« Broschürebus » de l’ORTAL.
Le Parc Naturel a donné un appui
en nature ou financier à diverses
manifestations et publie également
régulièrement des articles d’actualité dans
les journaux communaux des communes
membres (« Gemengebued »). De plus, le
Parc Naturel informe régulièrement sur ses
activités via facebook.

Le stand du PNHS au « Krëschtmaart » à Ettelbruck .
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2

1

1 Observation astronomique avec les
Amateurs Astronomes Luxembourg
à Esch-sur-Sûre.
2 Atelier de production de savon.
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Champ d’action 7 :
Coordination et mise en réseau
Pacte Climat
Depuis 6 ans, les communes du Parc
Naturel s’impliquent activement dans le
Pacte Climat dont le but est de réduire
les émissions de CO2. Ainsi nombreux
projets communs ont été réalisés en
2017, notamment la publication d’un
« dossier du maître d’ouvrage » et un
marque-page pour promouvoir ce guide.
Les communes ont accordé 87 demandes
pour des aides financières communales
pour l’efficacité énergétique. De plus
un sondage téléphonique et par
internet a eu lieu afin de déterminer le
comportement concernant la protection
de l’environnement des habitants des
Parcs Naturels de la Haute-Sûre et
de l’Our. Les résultats de ce sondage
concernant le Pacte Climat étaient
présentés lors d’une conférence de
presse avec les responsables de TNS
ILRES et Mme la ministre Dieschbourg le
30.05.2017.
Le 25 septembre une formation
« Introduction aux nouvelles dispositions
concernant l’utilisation rationnelle
de l’énergie et des ressources
naturelles » pour les employés des
services techniques des communes

a été organisée avec myenergy.
Concernant la sensibilisation du public
un ciné-débat a eu lieu autour du film
« DEMAIN » (26.01.2017), de même
qu’une observation astronomique avec
présentation et sensibilisation sur la
thématique de la pollution lumineuse,
en partenariat avec les Amateurs
Astronomes Luxembourg (AAL) en date
du 22.09.2017. Par ailleurs, le PNHS
était co-organisateur du « Do-it-yourself
Festival Ardennes » (04.11.2017) et un
atelier pour produire soi-même des
savons (17.10.2017) a attiré une douzaine
de curieux et curieuses.

Conseil en EnergieInfopoint myenergy
Depuis 2013, myenergy assure via
l’« Infopoint Naturpark Öewersauer »
le conseil de base à la Maison du Parc
(présence d’un conseiller tous les
premiers lundi du mois, sur demande
préalable) et, depuis 2016, également
un service « à domicile ». Ainsi en 2017
au total 42 personnes ont profité de ce
service personnalisé. De plus, myenergy
sensibilise régulièrement par le biais

de campagnes d’information et de
sensibilisation (flyer, poster, etc.). En
2017, myenergy a par ailleurs mis en
place deux activités de sensibilisation :
une semaine d’action avec visites
à domicile « myenergy sicht Är
Stroumfréisser » (03.-07.04.2017) et
une séance d’information pour les
employés communaux sur la thématique
« Baukontrollen für mehr Energieffizienz »
ainsi que les nouvelles aides étatiques
(25.09.2017). Le groupe de suivi de
l’« Infopoint Naturpark Öewersauer »
– auquel est associée la commune
de Goesdorf – s’est réuni une fois
(04.05.2017).

Last Mile
Interreg Europe
Dans le cadre du programme Interreg
Europe, le Parc naturel de la HauteSûre participe au projet « Last Mile ». De
2016 à 2020, il travaillera à trouver des
solutions de transport flexibles, durables
et financièrement réalisables pour le
consommateur final, les habitants et
les touristes dans l’Oesling. L’objectif du
projet est de trouver des systèmes de

1

1 Workshop dans le cadre du projet LAST MILE.

2
3
transport flexibles à travers un échange
entre six régions en Europe et en évaluant
les besoins dans ces régions. Cette
approche vise à promouvoir des systèmes
de transport durables et à réduire le trafic
individuel motorisé. En 2017, le groupe
de travail s’est réuni plusieurs fois et, au
mois de mai, trois ateliers ouverts pour le
public ont été organisés pour déterminer
les souhaits et demandes des habitants.
Du 19 au 21.06.2017 les partenaires du
projet étaient sur visite dans la région.
En tout 30 personnes ont visités des
bonnes pratiques et se sont échangées sur
différents thèmes concernant la mobilité
dans les milieux ruraux.

Office régional du
Tourisme des Ardennes
luxembourgeoises
Au sein des Ardennes luxembourgeoises,
les tâches de l’Office régional du Tourisme
des Ardennes luxembourgeoises (ORTAL)
sont les suivantes : coordination des
actions des acteurs touristiques dans la
région, création de nouveaux produits
touristiques, marketing de la région.
L’ORTAL est financé, entre autres, par

une participation communale de 1,5 € /
habitant des communes membres. Pour
les communes du Parc Naturel, cette
participation est payée via le budget du
Parc Naturel de la Haute-Sûre.

Landakademie
La « Landakademie » réunit l’offre en
formations continues de toute la région.
Financée au départ via le programme
LEADER, cette plateforme est entretemps
financée par les communes (1 € /
habitant). Pour les communes du Parc
Naturel, cette participation est payée via
le budget du Parc Naturel.

LEADER éislek
En novembre 2015, la réorganisation des
régions LEADER au nord du pays a été
ficelée par la signature d’une convention
entre tous les membres, dont le Parc
naturel de la Haute-Sûre. En 2017, le
Parc Naturel a notamment participé à
divers groupes de travail, dont celui de la
« Qualitätswanderregion » et celui de la
communication de l’« Éislek ».

2 Partenaires du projet LAST MILE au voyage d’études au
Luxembourg.
3 Voyage d’étude des trois parcs naturels au « Naturpark
Frankenwald » (DE).

Réseau des parcs
naturels
Le Parc naturel de la Haute-Sûre est
membre du Réseau des Parcs Naturels de
la Grande-Région et entretient, ensemble
avec le Parc naturel de l’Our, de bonnes
relations avec les Fédérations des parcs
naturels des pays voisins.
Chaque année, divers excursions
communes des trois parcs naturels
luxembourgeois ont lieu. Ainsi du 18.
au 20.07.2017 une délégation des trois
parcs naturels s’est inspiré du « Naturpark
Frankenwald » en Allemagne. La
traditionnelle « journée des parcs » s’est
tenu le 20 septembre au Parc naturel
Mëllerdall.
Enfin le PNHS a participé au séminaire
d’échange pour les délégués du réseau
des parcs naturels francophones,
échange qui s’est tenu du 06 au
08.12.2017.
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1
2
3
1 & 2 Lancement officiel du projet
Interreg « Itinérance aquatique »
au Domaine du Lindre (Parc
naturel régional de Lorraine).
3

Atelier du PNHS lors de la fête
« Itinérance aquatique » en
Lorraine.

Guichet Unique PME
et Formation pour
dirigeants PME
Le Parc Naturel a continué sa
collaboration avec le Guichet Unique
PME, guichet de conseil aux petites et
moyennes entreprises. Le Guichet Unique
œuvre dans l’intérêt des quatre syndicats
Parc naturel de l’Our, Syndicat WiltzWinseler, SiCLER et Parc naturel de la
Haute-Sûre.

Land of memory –
Interreg Va GrandeRégion
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Le but du projet Interreg « Land of
memory » est de promouvoir le tourisme
de mémoire. Ce projet ayant été accepté
par la Commission européenne, il a
commencé concrètement en 2017.
Ensemble avec l’ORTAL, le PNHS valorise
le patrimoine de la Bataille des Ardennes
et plus particulièrement le site du
« Schumans Eck » et ses alentours. Une
gestionnaire de projet, Mélanie Petton,
a été engagée à partir du 1er février 2017
pour travailler à mi-temps sur cette
action. Des présentations du projet ont
été effectuées auprès de chaque conseil
échevinal des communes membres du
Parc naturel de la Haute-Sûre. Les idées,
impulsions et contacts ainsi recueillis

ont été travaillés. Des contacts ont eu
lieu avec des partenaires éventuels :
historiens locaux, responsables de
syndicats du tourisme, responsables de
musées, etc. Des visites d’étude sur sites
ont également eu lieu. Ce premier temps
de travail pour lancer le projet a donc
permis de découvrir et lier contact avec
toutes les futures parties prenantes de la
valorisation du site Schumann, du Sentier
du Souvenir et des alentours.
Sur la base des informations ainsi
recueillies, un cahier des charges a été
rédigé pour une mission d’expertise
historique. Il en a résulté la conclusion
d’un contrat avec l’asbl National
Liberation Memorial. Un rapport
d’étude sur un concept stratégique, qui
définit une offre touristique pour le site
Schumann, le Sentier du Souvenir et des
vestiges (période concernée : décembre
1944 - janvier 1945) des alentours dans
les communes membres du PNHS, en est
le premier délivrable. Il a été remis à la
mi-décembre 2017.
Un comité d’accompagnement du projet
avec l’ensemble des partenaires a permis
de faire le point sur l’ensemble des
actions le 5 décembre 2017.

Itinérance aquatique
Interreg Va
Grande-Région
Le projet Interreg « Itinérance aquatique »,
mis en œuvre ensemble avec 5 autres
parcs naturels de France et de Belgique,
a pour objectif la valorisation touristique
et artistique des zones humides. L’année
2017 était consacrée essentiellement
à la création d’une identité visuelle
commune à l’ensemble des opérateurs
(charte graphique) et à la conception de
gabarits (affiches, flyers, programmes,
visuels pour le WEB…) et d’éléments de
scénographies (oriflammes, banderoles…)
commun à l’ensemble des opérateurs de
projets. Le PNHS a par ailleurs présenté
la zone RAMSAR de la Haute-Sûre au
séminaire RAMSAR qui s’est tenu le
27.10.2017 à Martelange (BE) ; séminaire
qui a permis de réunir des partenaires
luxembourgeois, belges et français, afin
d’échanger sur les modes de gestion, les
outils d’interprétation, de valorisation
et de connaissance des zones RAMSAR
en Grande-Région. Enfin, en date du
14.12.2017 a eu lieu la projection du film
« Biber - die Verdammten » (documentaire
sur la biologie et le potentiel de conflit du
castor dans nos régions) ; projection suivie
d’une présentation et d’une discussion
sur la thématique au Grand-Duché et la
Grande-Région avec Jan Herr de l’ANF.
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Administration et gestion
Administration, gestion
et divers
Les travaux suivants ont été réalisés :
• Draperie :
> Installation de trois bacs de
jardinage surélevés pour plantes
tinctoriales afin d’illustrer aux
visiteurs du musée ainsi qu’aux
participants des ateliers textiles les
possibilités de teinture de la laine à
l’aide des plantes
> réparation et entretien des machines
du musée
> fabrication de couvertures et de
produits en tissu « Duch vum Séi »
> cardage de laine pour clients
externes
> développement de nouveaux
produits
> coopération avec « NGE a.s.b.l. » (BE)
pour l’élaboration de la production
de produits de laine régionale
• Conception de la rénovation du
bâtiment annexe et de l’installation
d’un système de chauffage à granulés
ensemble avec un bureau d’études

32

• Préparation et entretien lors des
événements (« Maart a Musik »,
« Waasserfest », etc., y compris
entretien des bancs, tables et du
matériel)
• Entretien du système informatique et
téléphonique
• Entretien du parc automobile, des
machines et du matériel
• Travaux de peinture et de menuiserie,
nettoyage des fenêtres
• Service de nettoyage Draperie, salage,
fauchage, taille des haies
• Supervision de la maison
• Recyclage et dépôt
« Superdreckskëscht »

Secrétariat et
comptabilité
Les tâches suivantes ont été exécutées :
• Gestion et comptabilité (facturation,
exécution du budget, mandats, calcul
des salaires)
• Secrétariat (courrier, préparations
des réunions du comité et du bureau,
rapports et délibérations, titres de
recettes, accueil téléphonique, etc.)
• Formations continues (Apsal, Gescom)

Réception et accueil
Accueil et information touristique
à la Maison du Parc (& réservation
téléphonique pour visites et bateau
solaire). La Maison du Parc est ouverte
tous les jours sauf le mercredi. Le
service du week-end est garanti via des
étudiants. Suite à la fermeture du bureau
touristique d’Esch-sur-Sûre (en 2014), la
Maison du Parc a repris cette fonction et
a élargi ses horaires d’ouverture durant la
saison d’été.

La Maison du Parc

Ainsi que :

L’équipe du Parc Naturel en 2017 :
• Direction, relations publiques,
développement de projets : Christine
Lutgen (en partie en congés de
maternité et parental)

• Responsable « produits régionaux »
commun aux trois Parcs : Moritz
Hoenck

• Secrétariat, comptabilité : Tessy Weiler
(mi-temps)

• Conseils aux PME : Yves Karier (Guichet
Unique PME)

• Tourisme, gestion de projets : Patrick
Thommes (mi-temps)
• Environnement, éducation à
l’environnement, station biologique :
Yves Krippel (chargé de direction f.f.
en absence de Mme Lutgen), Patrick
Thommes (mi-temps), Anne Scheer
(mi-temps)
• Agriculture : Frank Elsen
• Service technique : Jean-Marie
Reimen, Leo Van Rijen
• Réception : Sjoukje Everad (60%)
• Contrat de Rivière : Frank Richarz
(75%) et Anita Lanners
• Last Mile (Interreg Europe) : Anita
Lanners

• Conseils énergétiques : Christian Zepf
(myenergy)

• Receveur : Gilbert Thull
• Assistant gestion de projets : Laurent
Feyen
• Service de nettoyage : Néné Semedo,
Michèle Bellaut
• Etudiants (réception, bateau solaire)
• 1 personne en OTI (mise au travail) au
sein du service technique

Administration et
gestion :
Le Comité du Parc Naturel
en 2017
Le Comité se compose de cinq membres
du secteur communal et de cinq
représentants de ministères.

Son bureau exécutif :
Charles Pauly – Président (Commune de
Winseler)
Liette Mathieu – Vice-présidente
(Ministère du Développement durable
et des Infrastructures, Département
Aménagement du Territoire)
René Daubenfeld – Membre (Commune
de Boulaide)
René Michels – Membre (Commune du
Lac de la Haute-Sûre)

Les autres représentants
communaux :
Gilles Kintzelé – Membre (Commune
d‘Esch-sur-Sûre),
Raymond Shinn – Membre (Commune
de Wiltz)

Les autres représentants
des ministères :
André Loos – Membre (Ministère de
l’Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs)
Luis Soares – Membre (Ministère de
l’Economie, Direction générale du
Tourisme)
Henri Hansen – Membre (Ministère
du Développement durable et des
Infrastructures, Administration de la
Gestion de l’Eau)

Philippe Peters – Membre (Ministère
du Développement durable et des
Infrastructures, Département de
l’Environnement)

• Laku : Martine Stoll et Frank Richarz
• Land of Memory (Interreg Grande
Région) : Mélanie Petton (mi-temps)
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Budget
du Parc Naturel de la Haute-Sûre pour l’exercice 2017
Dépenses totales		
Recettes totales		

1.686.613,72 €		
2.033.344,07 €

Répartition des recettes 2017				
1

Communes membres
Boulaide, Esch-sur-Sûre, Lac de la Haute-Sûre, Winseler, Wiltz

Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Dép. Aménagement du Territoire
Total
		
Frais de personnel
Frais de fonctionnement
		
Projets:
		
> Pacte Climat
		
> Eautomobile

2

Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Dép. Environnement
Total
		
Frais de personnel, de fonctionnement
et projets de la Station biologique

3

Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Dép. Eau
Total
		
Frais de personnel, de fonctionnement
et de projets du Contrat de Rivière

4
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896.325,00
521.850,57
431.350,57			
58.500,00
7.000,00
25.000,00
139.913,12
139.913,12
51.132,00
51.132,00

5 Ministère de l’Agriculture
		

Total
Frais de personnel de fonctionnement
du conseil agricole

74.296,00

6 Ministère de la Culture
		

Total
Frais de développement de la Draperie

15.000,00
15.000,00

7 Direction générale Tourisme
		

Total
Interreg LAND OF MEMORY

13.700,00
13.700,00

74.296,00

8 Union européenne
		
9

Participation SEBES

Total
LAST MILE (Interreg)
Contrat de coopération

35.506,65
35.506,65
143.859,40

10 Maison du Parc et bateau solaire
		
		
		
		

Total
Entrées Musée Draperie
Vente Shop Draperie
Tours Bateau solaire
Vente couvertures et laine cardée

78.298,16
4.578,94
30.247,87
18.998,73
24.472,62

11 Administration et gestion
		
		
		

Total
Remboursements Caisse Nationale de la Santé
Workshops musée de la draperie
Autres

49.715,10
8.640,53
4.964,17
36.110,40

12 Communes non-membres du PNHS pour Contrat de Rivière (Goesdorf, Rambrouch, Wahl)
GRAND TOTAL DES RECETTES

13.748,07
2.033.344,07 €
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Perspectives :
les points forts de l’année 2018
Champ d’action 1 :
Protection de la nature et
du paysage
• Plans d’action : espèces invasives,
landes et pelouses sèches, etc.
• Contrats « biodiversité »
• Actions de plantation de haies et
d’arbres
• Aménagements écologiques des
espaces publiques
• Action « Ee Gaart voller Liewen »
• etc.

Champ d’action 2 :
Education à l’environnement
• « Naturpark-Schoul »
• Camionnette didactique « NaturparkEntdecker-Mobil »
• Fiches de sensibilisation « Loscht op
Natur »
• Promenades guidées « Een Dag an der
Natur »
• « Dag vum Bam »
• etc.

Champ d’action 3 :
Tourisme
• Bateau solaire
• Rent a Bike Ardennes
• « Maart a Musik », en collaboration avec
les associations locales
• etc.
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Champ d’action 4 :
Culture
• Développement du Musée textile –
réalisation de nouveaux produits en
laine locale
• Nuit des Légendes
• Excursions et visites guidées : Sur les
traces des légendes, etc.

Champ d’action 5 :
Agriculture
• Conseil agricole
• Projet LAKU
• Accompagnement et promotion des
produits régionaux
• Sensibilisation et formation continue
• etc.

Champ d’action 6 :
Marketing régional
• Mise en œuvre de la nouvelle identité
visuelle et d’infopoints
• Présentation des activités du PNHS aux
nouveaux conseils communaux
• Participation à la Foire agricole
d’Ettelbruck et à divers marchés
• etc.

Champ d’action 7 :
Coordination et mise en
réseau
• Assainissement énergétique des
bâtiments de la Maison du Parc Naturel
• Participation au Pacte Climat en
collaboration régionale
• Participation à la nouvelle région
« LEADER Éislek »
• Mise en œuvre des projets Interreg
« Last Mile », « Land of Memory » et
« Itinérance aquatique »
• etc.
Crédits photos :
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Raymond Clement
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Illustration « Indicateurs d’action » :
Caroline Schuler (Ocean Visuals)
Pour plus d’informations :
Maison du Parc
15, rue de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél : 899331-1
www.naturpark-sure.lu
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download
smartphone
NaturPark app
15 rue de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
T +352 89 93 31-1
F +352 89 95 20

www.naturpark-sure.lu

