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4. Versammlung  
 vom Flusskomitee 

centre culturel an Huef, Weiler-la-Tour 
4. Juli 2012 



1.  Zeitlicher Ablauf 
!

Bestandsaufnahmen, … 
Flusskomitee:  Festlegung der Arbeitsgruppen &  

    deren Organisation 

Arbeitsgruppen: Erarbeitung der Charta 
Charta 

Unterzeichnung des Flussvertrags 

2011 

2013 

Flusskomitee: Ausarbeitung der Charta 

Flussvertrag 
Arbeitsgruppen: Maßnahmen-  
bzw. Lösungsvorschläge 
Flusskomitee: Festlegung der Maßnahmen  
und Ausarbeitung des Flussvertrages 
 
 

22. DEZEMBER 2015 – GUTER ZUSTAND IN DEN 
OBERFLÄCHENGEWÄSSERN & IM GRUNDWASSER 



!

2. Zustand des  
 Einzugsgebietes 

 

 Im Oberlauf: 
 begradigter Gewässerlauf, 
 Tiefenerosion,  trockengelegte 
 landwirtschaftliche Flächen, 
 ursprünglich Auentalgewässer 

 

 Im Unterlauf: 
 mehr Gefälle, natürliche 
 Gewässerstruktur,  
 Wanderhindernisse 
  



!2. Zustand des Einzugsgebietes 
 

 Auszug  
 aus Inventar 
  



!2. Zustand des  
Einzugsgebietes 
Industrie 



!

  
  

 Oberflächengewässer 
 

 chemischer Zustand gut 
 chemischer Zustand schlecht 

 

2. Zustand des  
Einzugsgebietes 



!2. Zustand des  
Einzugsgebietes 
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Naturschutzgebiete 

RN ZH = zone humide 

2. Zustand des Einzugsgebietes 



!

Provisorische  
Trinkwasserschutzgebiete 

2. Zustand des  
Einzugsgebietes 



3. Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
 

Vier Arbeitsgruppen wurden ins Leben gerufen: 
 1. Wasserqualität 
 2. Landwirtschaft&Industrie 
 3. Lebensraum Wasser 
 4. Information et Sensibilisierung 

 
Ablauf:    1,5 Stunden / Arbeitsgruppe 

    2 Sitzungen / Arbeitsgruppe 
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4. Entwurf der Charta 
 

       
     

!

1. Assainissement des eaux usées 

1.1. Amélioration de l‘épuration 
des eaux résiduaires urbaines 

1.2. Accélération de la 
construction de nouvelles stations 
d’épurations et du raccordement 
des réseaux collecteurs aux 
stations existantes 

1.3. Réduction des rejets non 
épurés, traitement adéquat des 
eaux usées de toutes les localités 



4. Entwurf der Charta 
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1. Assainissement des eaux usées 

1.4. Identification et solution de la 
problématique des déversoirs 

1.5 Lutte contre les décharges 
sauvages 

1.6. Information sur 
l’assainissement des eaux usées 



4. Entwurf der Charta 
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2. Industrie et transport 

2.1. Amélioration de l‘épuration 
des eaux usées d‘origine 
industrielle 

2.2. Réduction de l’utilisation de 
produits herbicides, fongicides et/
ou pesticides sur les terrains 
industriels 
2.3. Réduction de l‘apport de 
produits dégrivrants en 
provenance de l‘aéroport de 
Luxembourg 

2.4. Réduction de la quantité et 
de la toxicité des herbicides 
utilisés par les CFL 



4. Entwurf der Charta 
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3. Agriculture 

3.1. Réduction de l‘apport de 
nutriments dans les eaux de 
surface et les eaux souterraines 

3.2. Réduction de l’apport de 
sédiments dans les cours d’eau 

3.3. Réduction de l‘utilisation de 
pesticides 

3.4. Identification des sources de 
pollutions diffuses en vue de leur 
élimination 

3.5. Soutien des mesures agro-
environnementales susceptibles 
de contribuer à atteindre les 
objectifs de la Charte 



4. Entwurf der Charta 
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3. Agriculture 

3.6. Réduction des matières 
organiques non-agricoles, comme 
boues d‘épuration, etc. 

3.7. Recours intensifié à des 
contrats de biodiversité 

3.8. Intensification de l’échange 
des points de vue avec les 
agriculteurs 

3.9. Promotion de l’agriculture 
biologique 



4. Entwurf der Charta 
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4. Collectivités et ménages 

4.1. Responsabilisation des 
communes quant à l‘utilisation de 
l‘eau 

4.2. Diminution substantielle de 
l’utilisation de biocides par les 
communes et les particuliers 

4.3. Promotion de la substitution 
des eaux pluviales à l’eau potable 
pour l’usage à des fins autres que 
la consommation humaine 

4.4. Promotion de utilisation des 
produits de nettoyage 
biologiques/écologiques 



4. Entwurf der Charta 
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5. Zones protégées 

5.1. Définition et délimitation des 
zones de protection des sources 
d’eau potable  

5.2. Protection des sources d’eau 
potable contre la pollution 
notamment par les nitrates 

5.3. Dépollution des sources 
d’eau potable 

5.4. Protection des écosystèmes 
dépendants de l’eau 

5.5. Création de nouveaux 
biotopes aquatiques ou 
dépendants de l’eau 



4. Entwurf der Charta 
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6. Prélèvements, crues et  
étiage des cours d‘eau 

6.1.  Réglementation et 
surveillance des prélèvements 
d’eau de surface et d’eau 
souterraine  

6.2. Protection quantitative de la 
ressource eau potable  

6.3. Protection contre les 
inondations par l’extensification 
des plaines alluviales 

7. Pollutions historiques et 
accidentelles 

7.1. Prévention de pollutions 
accidentelles 



4. Entwurf der Charta 
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8. Hydromorphologie 

8.1. Renaturation des cours d’eau  

8.2. Mise en œuvre de mesures 
aptes à endiguer l’érosion en 
profondeur des cours d’eau et à 
en redresser les effets 

8.3. Amélioration de la structure 
morphologique naturelle des 
cours d’eaux  

8.4. Elimination des entraves à la 
libre circulation de la faune 
aquatique 

8.5. Amélioration de l’habitat 
naturel de la faune aquatique 



4. Entwurf der Charta 
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9. Protection des espèces 

9.1. Protection des espèces 
aquatiques et amphibies 
menacées  

9.2. Endiguement et élimination 
des espèces invasives 



4. Entwurf der Charta 
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10. Sensibilisation et échange 
d‘information 

10.1. Amélioration de l’information 
sur la qualité des sources d’eau  
10.2. sensibilisation à 
l’importance d’une eau potable de 
bonne qualité et en quantité 
suffisante  
10.3. Actions de sensibilisation 
des enfants et des jeunes 
(écoles)  
10.4. Amélioration de l’information 
sur la qualité chimique des cours 
d’eau  
10.5. Sensibilisation des 
groupements d’intérêt et des 
professionnels à l’importance de 
la préservation des ressources 
aquatiques  



4. Entwurf der Charta 
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10. Sensibilisation et échange 
d‘information 

10.6. Information sur les produits 
aquatoxiques  

10.7. Sensibilisation des jardiniers 
amateurs aux dangers potentiels 
des biocides  

10.8. Sensibilisation à la 
nécessité d’une épuration 
appropriée de toutes les eaux 
résiduaires 

10.9. Valorisation du patrimoine 
culturel lié à l’eau 



Merci  
     

!


