Luxembourg, le 22 septembre 2020

Chambre des Députés
Par Christine Wirtgen , 14:15, 22/09/2020

Objet :

Question parlementaire no2865 – Réponse

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
urgente n°2865.
Recevez, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très haute.
La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable

Carole Dieschbourg

Réponse de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à la question
parlementaire urgente n°2865 du 21 septembre 2020 de l’honorable députée Madame Stéphanie
Empain concernant l’assèchement du lac de Weiswampach
Le 18 septembre 2020, une équipe de l’Administration de la nature et des forêts (ANF) a été alertée
par des résidents locaux ayant constaté que le niveau de l’eau du lac de Weiswampach était loin
en dessous du niveau habituel. Selon le bourgmestre de la commune, le niveau de l’eau du lac
aurait été baissé afin de créer une zone tampon avant l’hiver. Etant donné que la limite usuelle de
la zone tampon est d’un mètre par rapport au niveau de référence et que l’assèchement a fait
baisser l’eau au-delà de cette limite, l’ANF a demandé aux autorités communales de cesser
l’assèchement et de ramener le niveau minimal d’un mètre.
Malgré cette demande, force est de constater que le niveau du lac a continué à baisser par la suite.
Selon le bourgmestre de la commune, une écluse défectueuse rendrait la remise à niveau de l’eau
impossible.
Par ailleurs, le bourgmestre a précisé que les autorités communales voulaient aller au-delà du
niveau d’un mètre afin de réparer l’écluse qui serait défectueuse depuis plus de vingt ans. Selon le
bourgmestre, la réparation de l’écluse permettrait de restaurer un biotope asséché depuis
longtemps à cause de l’écluse défectueuse. Le bourgmestre a également mentionné l’intention de
la commune de procéder à un moment ultérieur à un nettoyage complet du lac.
Madame la Ministre peut-elle confirmer les événements décrits ci-dessus ?
Oui, des agents de l’Administration de la nature et des forêts (ANF) et de l’Administration de la
gestion de l’eau (AGE) étaient à Weiswampach en date du 18, 20 et 21 septembre 2020 afin
d’examiner la situation sur les lieux.
Les autorités communales ont été invitées par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable (MECDD) en date du 18 septembre 2020 (vendredi dernier) de cesser
l’assèchement. Après cette intervention l’écluse a été fermée. Malgré cette démarche, le niveau du
lac semblait continuer à se baisser au cours du weekend. Ceci est probablement dû au fait qu’une
certaine quantité d’eau se déverse à un endroit près de l’écluse et que le lac n’est pas suffisamment
alimenté par son ruisseau et ceci à cause de la sécheresse actuelle.
Il faut souligner qu’il s’agit d’un lac artificiel, n’étant pas considéré comme masse d’eau selon la
directive cadre sur l’eau comme sa surface est inférieure à 50 hectares, ni comme biotope protégé
au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles. Par contre la « Kailsbaach » en amont et la « Wemperbaach » en aval des lacs
sont des masses d’eau de surface dont le bon état écologique doit être établi d’ici 2027 au plus tard.
Une des mesures les plus importantes à réaliser dans cet aspect et de rétablir la franchissabilité
écologique entre les deux masses d’eau et donc à travers les lacs. Des biotopes protégés (BK11,
marécages/bas marais) se trouvent en aval des deux lacs artificiels et sont alimentés par la
« Wemperbaach ». Ainsi la gestion du niveau du lac a des répercussions aussi bien sur le lac même
que sur les ruisseaux et les biotopes en aval.
Les faits relatés par l’honorable députée peuvent être confirmés. La commune dispose en effet
d’une autorisation sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau qui prévoit un
abaissement du niveau d’eau d’un mètre avant la période hivernale. Il a été constaté par les agents
de l’ANF que l’abaissement opéré la semaine passée est nettement supérieur au niveau autorisé et
que le niveau de l’étang était encore constamment en baisse. Les mesures prises pour ramener le lac
au niveau autorisé se sont montrées insuffisantes et ceci notamment à cause d’une vanne non

étanche, qui a pour répercussion que l’écoulement ne puisse être complètement arrêté, et un débit
très faible de la « Kailsbaach » qui alimente le lac en eau.
Quels faits ont-été constatés par les collaborateurs du Ministère de l’Environnement sur place,
notamment concernant le niveau d’eau du lac, l’écluse défectueuse ou encore les éventuelles
mesures prises par les autorités communales afin de protéger la faune et la flore du lac suite à
l’assèchement ?
Le 18 septembre 2020 (vendredi dernier) les agents de l’ANF ont constaté que le niveau d’eau de
l’étang était abaissé. Les autorités communales ont essayé d’arrêter le déversement d’eau.
Concernant la vanne défectueuse, il est difficile de réaliser les travaux d’étanchéification tant qu’elle
se trouve partiellement submergée. Il faut par conséquent trouver une solution technique pour
réaliser ces travaux sans pour autant risquer de provoquer un dessèchement complet du lac ni d’une
variation trop forte du débit de la « Wemperbaach » en aval des lacs, phénomène qui a été
également registré les jours précédents.
Afin de pouvoir évaluer le risque pour la faune aquatique, la concentration de l’oxygène a été
déterminée par une mesure manuelle au courant du 21 septembre 2020 (hier). Cette mesure a
montré que la saturation en oxygène est toujours à 100% et donc comparable aux résultats obtenus
au cours de l’année dans le cadre de la surveillance des eaux de baignade. L’AGE installe le 22
septembre 2020 (aujourd’hui) une sonde permettant de surveiller l’évolution de ce paramètre en
ligne pour pouvoir réagir le cas échéant. Les autorités communales doivent préparer une aération
artificielle de l’eau du lac ou encore un prélèvement des poissons avant que le niveau d’oxygène ne
devienne critique.
Quelles sont les conséquences de l’assèchement sur la faune et la flore du lac ? Quelles mesures
seront nécessaires afin de rétablir le lac à son état initial ? Par qui ces mesures seront-elles mises
en place voire financées ?
Une analyse approfondie sera effectuée par l’ANF et l’AGE pour déterminer les conséquences
exactes de l’abaissement du niveau d’eau. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives
et le changement des conditions météorologiques des prochains jours devrait contribuer à une
amélioration de la situation.
Le principe « pollueur-payeur » est d’application. Par conséquent, les mesures, si elles s’avéraient
nécessaires sont à supporter par la commune.
De quelles autorisations l’administration communale devrait-elle disposer afin d’effectuer la
réparation de l’écluse par le biais d’un assèchement du lac ? Quelles autorisations sont nécessaires
pour le nettoyage d’un lac ? L’administration communale dispose-t-elle des autorisations
requises ?
L’effet de l’abaissement du niveau s’est fait remarquer par une augmentation significative de la
« Wemperbaach » et de la Clerve. Les agents du service hydrométrie de l’Administration de la
gestion de l’eau ont déterminé que ¾ du débit de la Clerve proviennent de la « Wemperbaach » et
donc du lac. Ces travaux ont donc eu un effet modificatif sur le régime hydraulique de plusieurs
masses d’eau et sont donc interdits conformément à l’article 22, point 4, de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau. Les travaux auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation
et uniquement après l’obtention de cette dernière, fixant notamment les débits tolérables, la
commune aurait pu les réaliser.

Par ailleurs, l’article 10 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles dispose que :
« Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau,
l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours
d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une
influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est
également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone
verte. »
Quelles seront les conséquences des événements décrits ci-haut, notamment sur le projet de la
construction d’un hôtel près du lac ?
D’après mes informations, l’abaissement opéré par l’autorité communale n’est pas en rapport direct
avec le projet de construction.
De manière générale, il est évident que toute autorisation existante ou future doit être respectée,
faute de quoi une fermeture de chantier pourrait être prononcée.
Madame la Ministre est-elle d’avis que la réparation de l’écluse permettrait effectivement de
restaurer le biotope asséché ?
Il ne s’agit pas d’un biotope protégé au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, la réparation de l’écluse permettrait
de mieux gérer le plan d’eau et les ruisseaux et donc les biotopes en aval.

