Baignade interdite au Lac de la Haute-Sûre
À partir du 27.08.019, la baignade est interdite à la plage Rommwiss (Baschleiden) du Lac de la
Haute-Sûre.

Pourquoi ?
En ce moment, des algues bleues (cyanobactéries) flottent à la surface du Lac de la Haute-Sûre dans
la région de la Rommwiss. Ces algues sont présentes naturellement dans les eaux de surface. Une
abondance en substances nutritives et des températures d’eau élevées font qu’elles se multiplient
rapidement.
Les algues bleues sont toxiques et peuvent provoquer des irritations de la peau. Les propriétaires de
chiens notamment devraient être vigilants : boire l’eau du lac peut s’avérer mortel pour les
animaux.
À côté de maux de tête, de nausées et d’irritations de la peau, les algues bleues peuvent aussi
provoquer des dommages au foie et des maladies du système nerveux chez l’homme. Il est
déconseillé d’entrer en contact direct avec l’eau. Par conséquent, la baignade, la plongée, la pêche
et tous les sports aquatiques sont interdits, ainsi que toute consommation de poissons pêchés dans
les eaux en question. Ne laissez pas vos animaux domestiques entrer dans l’eau ni boire l’eau du lac
dans la région affectée.
La baignade reste interdite jusqu’à ce que la situation revienne à la normale.
Quelles autres activités peut-on pratiquer comme alternative ?
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Une visite guidée consacrée à la découverte de la nature en bateau solaire est possible
même en période de prolifération des algues bleues. Il n’y a aucun danger pour les
passagers.
À Wiltz (environ à 10 km du Lac de la Haute-Sûre), il y a une piscine en plein air si vous
souhaitez vous rafraîchir. Vianden et Troisvierges disposent également de chouettes piscines
en plein air.
Tout autour du lac d’excellents sentiers de randonnée mènent à travers les versants boisés
des alentours. Situés à l’ombre, ils invitent à l’exploration même par des températures
estivales.
Passez également un bon moment en visitant les expositions textiles en cours à la draperie
d’Esch-sur-Sûre : dans ce bâtiment ancien, la température est toujours agréable.

Où puis-je m’informer au sujet de la prolifération des algues bleues ?
Sur les lieux de baignade, des panneaux d’information informent sur la qualité actuelle de l’eau. La
qualité de l’eau de toutes les eaux de baignade du Luxembourg est consultable à tout moment sur
« eau.public.lu ». Vous trouverez aussi davantage d’informations à ce sujet sur cette page Internet.

