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NATURE & PASSIONS
Lottert
Tattert
Thiaumont 1999

25, 26 et 27 juin 1999
Groupe Animation Lottert – Fanfare l’Aurore – Mini Foot Lottert
Action Chrétienne Rurale des Femmes
Asbl Au Pays de l’Attert

Programme des ‘Sorties Nature’ organisées ce 27 juin
Visite guidée n°1 : à la découverte des oiseaux
de nos campagnes

M.Dion

l’atlas herpétologique
Appel à la collaboration
Vous avez observé des
couleuvres, des orvets, des
crapauds, des lézards, des
grenouilles, des tritons ces
dernières années ? Vos
observations nous intéressent…
Aves-Raîne, avec le soutien de la
Région
wallonne
réalise
actuellement un atlas des
reptiles et batraciens pour la
Wallonie et Bruxelles. L’objectif
de base d’un tel atlas est de
décrire
la
répartition
géographique des espèces au
cours d’une période donnée, la
plus courte et récente possible.
Nous collectons les informations
susceptibles de confirmer la
présence de toutes les espèces,
même les plus banales, en chaque
point du territoire. Ceci doit
permettre de réaliser pour l’an
2000 un atlas représentant le
plus fidèlement possible la
réalité de terrain.
Renseignements
et
collaborations :
•
Secrétariat de l’Atlas, c/o
Raîne, Maison Liégeoise de
l’Environnement, 36 rue de
la Régence, 4000 Liège, tél.
04/2222025
•
Parc Naturel de la Vallée
de l’Atter t, Philippe
THONON, 302 rue des
Potiers, 6717 Attert, tél.
063/227855

Nous parcourrons Thiaumont et la campagne
avoisinante à la recherche et l’écoute des
oiseaux : Bruants, linottes, verdiers, pinsons,
pies-grièches, et biens d’autres encore. Nous
vous proposerons une initiation à l’ornithologie
et à l’écoute des oiseaux. Jumelles et longues-vues seront mises à votre
disposition. Une brochure reprenant une description de 50 oiseaux de
chez nous sera disponible au prix de 50 FB
Rendez-vous : le 27/06 à 8H00 devant la chapelle de Lottert, retour
vers 10H00
Vêtements : adaptés à la météo du jour
Guides : A. Willame et Ph. Thonon

Visite guidée n°2 : les étangs de Tattert
Partiellement remis sous eau, l’étang amont du site
de Tattert se révèle particulièrement intéressant
pour l’observation des batraciens : grenouilles
vertes ou rousses, tritons…. Nous vous proposons
une visite conjuguant les différents aspects des
milieux humides et aquatiques.
Rendez-vous : le 27/06 à 10H00 devant la chapelle
de Lottert, retour vers 12H00
Vêtements : adaptés à la météo du jour
Guides : J. Lamury et O. Matgen

Visite guidée N° 3 : La carrière de Tattert et la forêt avoisinante
Nous retracerons la grande saga géologique, grimperons l’échelle
historique, afin de mieux comprendre le paysage qui nous entoure. Nous
parcourrons ensuite le site de la carrière et la forêt voisine, à la
recherche de particularités floristiques, faunistiques et géologiques
locales.
Rendez-vous : le 27/06 à 14H00 devant la chapelle de Lottert, retour
vers 16H00
Vêtements : adaptés à la météo du jour
Guides : D. Thoen et Ph. Thonon

Visite guidée N° 4 : la Réserve Naturelle des marais de Heinsch
Aux portes du Parc Naturel, le marais de Heinsch est le premier maillon
de la chaîne des marais de Haute Semois. La richesse et l’originalité du
site garantissent au visiteur un dépaysement total…
Rendez-vous : le 27/06 à 17H00 devant l’entrée de la Réserve (route
Arlon-Habay, à gauche avant le virage succédant la descente de Heinsch
vers Habay), retour vers 19H00
Vêtements : bottes, vêtements adaptés à la météo du jour
Guides : Y. Valenne et F. François

Restauration du site de la carrière de Tattert
Un site au potentiel écologique élevé

La carrière dans les années 70 (D.Thoen)

Située à la périphérie du village de Thiaumont en direction de
Lischert, l’ancienne carrière de Tattert est depuis longtemps le
centre d’intérêt des naturalistes et des passionnés de la nature.
Autrefois, on y extrayait les sables et grès calcarifères du
sinémurien, assise géologique surprenante par sa composition (sable
et grès riches en calcaire, avec incrustations ou « poupées »). Le
microclimat chaud et sec qui s’installe dans ce type de milieu
permet le développement d’un cortège floristique et faunistique
tout à fait remarquable. C’est ainsi que la carrière abrite, ou
abritait des végétaux comme la vulnéraire, la bugrane, la scabieuse,
la polygale, l’œillet, l’immortelle…, et des reptiles comme le lézard
des souches, la couleuvre coronelle… Le site a malheureusement
été remblayé vers la fin des années 70, marquant le début de la
régression d’espèces rares, ne subsistant plus qu’en périphérie des
remblais.

Une réhabilitation énergique
Aujourd’hui, soucieuse de l’avenir de ses carrières, la commune d’Attert a décidé de réhabiliter le site et
de le classer en réserve naturelle. Sous la conduite des spécialistes du Parc Naturel, de gros travaux
d’aménagement ont été réalisés ce printemps : lutte contre le reboisement naturel, enlèvement d’une
partie des remblais, utilisée pour la réalisation de voirie forestière; l’autre partie non valorisable étant
nivelée par du sable frais. Tous ces travaux ont permis de retrouver l’état originel de la carrière. Il ne
reste plus qu’au stock semencier sur place à s’exprimer. Ceci devrait encore prendre quelques années,
sous l’oeil attentif des botanistes et autres passionnés. Peut-être assisterons-nous au retour de
l’immortelle des sables (Helichrysum arenarium) qui, malgré son nom, a disparu de tous les sites
répertoriés de la région.

Vers un classement en réserve naturelle agréée
En sa séance du 30 octobre 1998, la commune d’Attert a décidé de classer le site en réserve naturelle.
C’est une première étape vers la création d’une réserve naturelle agréée par la Région wallonne. Ce
statut présente l’avantage d’une protection à l’échelle régionale, voire européenne, ainsi que des
possibilités de financement de travaux. Une demande d’agrément accompagnée d’un plan de gestion sera
soumis par le Parc Naturel à la Région Wallonne, après la période réglementaire d’un an qui suit la
décision du conseil communal.

Une zone de protection élargie
En plus d’une protection renforcée du site de la carrière, la création d’une vaste zone tampon autour de
celle-ci est à l’étude. En effet, la pinède avoisinante abrite quelques espèces végétales et animales
intéressantes, ainsi que d’autres sites carriers plus anciens et déjà fortement reboisés. De plus,
réserver une bande plus éclaircie au sommet de la falaise permettrait une bonne mise en lumière du site
et de meilleures conditions pour les espèces spécialisées.

Protéger l’environnement : l’affaire de tous !
Non, la protection de l’environnement n’est pas une affaire de spécialistes. C’est l’affaire de tous ! La
carrière restaurée ne doit plus devenir un dépotoir, un vulgaire trou à remplir à l’écart des regards
indiscrets, et loin de chez soi. Nous comptons sur vous tous pour garder le site propre. Nous vous
invitons à respecter la quiétude de ce petit sanctuaire de nature (pas de cueillette, pas de véhicules, pas
de chiens). Les générations futures vous en seront reconnaissantes.

Ruchers portes ouvertes
“ Le miel nouveau est arrivé ”
Mme Sosson vous accueille au rucher situé
Chemin des Noisetiers à Lischert ce
dimanche 20 juin de 14 à 18 heures pour vous
faire découvrir la vie des abeilles mais aussi
les étapes de la production du miel.

Renseignements : 063/226175
Avec le soutien de l’ORPAH

Agenda des Activités

1ère coupe de la Vallée de l’Attert à Ell
Avec la participation des 6 équipes de football de la Vallée de
l’Attert belgo-luxembourgeoise

Programme
24 juillet
Eliminatoires de la coupe
Soirée dansante animée par FAUSTI
25 juillet
Concert apéro animé par la fanfare d’Heinstert
Repas à base des produits du terroir attertois
Finales de la coupe

Renseignements : Camille Godelet, 4 rue de Nagem, L-8531 Ell
tél 00352/620534

Juillet
•

WE du 24 & 25 juillet à Ell : 1ère coupe de
football de la Vallée de l’Attert

Les expositions du dimanche 27 Juin

Août
•

Samedi 21 août à 20H00 en l’église de
Nobressart
Festival « Musique dans la Vallée »
Le Chœur russe SIRINE

Septembre
•

Samedi 04 septembre à 20H00 en l’église
d’Elvange (Beckerich)
Festival « Musique dans la Vallée »
Le Groupe Talita Koumi, musique et chants
judéo-espagnols

•

Samedi 12 septembre de 16H00 à 20H00,
salle du Cothurne : Marché Gourmand et
Artisanal
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La protection de l’environnement sera le fil conducteur des
différentes expositions proposées au public ce 27 juin
•
Région Wallonne : exposition sur le thème des zones
humides et des prés fleuris
•
Aves, Société d’Etudes ornithologiques : présentation de
l’association, exposition sur les reptiles et batraciens en
Région wallonne
•
Réserves Naturelles RNOB, association privée de
conservation de la nature : présentation de l’association
et de l’antenne régionale, les chantiers nature de l’été
•
Mouvement Ecologique de Rédange : l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans les foyers
•
Parc Naturel de la Vallée de l’Attert : expositions
thématiques sur le Parc naturel, la carrière de Tattert
et les mesures agri-environnementales
•
Commission consultative de jeunes : présentation de la
commission et carte des randonnées dans la commune
d’Attert
•
Ligue Nationale de Protection des Oiseaux (Gdl) :
présentation de la section du Canton de Rédange
Toutes ces expositions seront regroupées sur le site de
l’ancienne chapelle de Lottert (voir plan). Elles seront
accessibles le dimanche 27 dès 9H00. Des représentants de
chaque groupement seront présents sur place. C’est l’occasion
de découvrir ce qui se réalise de part et d’autre de la
frontière en matière de protection de l’environnement, de
comprendre le rôle de chacune de ces associations et
d’échanger ses idées.

Septième "Serres ouvertes" chez Victor Murru
Ce week-end des 26 et 27 juin, Monsieur Murru et son épouse
vous invitent à admirer leur collection de bégonias, fuchsias,
plantes vivaces, anciennes variétés de roses, orchidées,...
Parmi les 700 variétés de fuchsias, 150 sont le fruit de
patients croisements réalisés par Victor Murru. Ce grand
collectionneur et créateur vient d'obtenir de "l'American
Fuchsia Society" l'homologation de sa 98ème hybridation
personnalisée ! Les dernières variétés homologuées sont la Murru's Baby, Murru's kiss, Murru's
Perfecta, Mister Sax, Jumeaneef, Emile Bertrand et Elaine Petry.
Vous pourrez également admirer quelques 150 orchidées de variétés différentes, des bégonias, des
anciennes variétés de roses, des cactus,...
Comme pour les éditions précédentes, les jardins s'ouvriront au profit d'une association caritative.
Cette année, le bénéfice de ces "portes ouvertes" sera offert à l'association "Soins palliatifs de
Lorraine".
Les jardins et serres seront accessibles le samedi 26 et le dimanche 27 juin de 9H00 à 12H00 et de
13H30 à 19H00. L'entrée est fixée à 100 FB. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Adresse : Rue de la Barrière, 373 à Lottert (près de la chapelle).
J.P. Lejeune

Le cortège "le cycle de la vie d'antan"
Ce dimanche 27 juin à 15 heures, les spectateurs de la fête "Nature et Passions" vont vivre un beau
cours d'histoire rurale interrégionale en voyant défiler dans les rues de Thiaumont, Tattert et Lottert,
un cortège folklorique animé par une centaine d'acteurs du musée rural THILLENVOGTEI de Wahl,
situé dans le Canton de Redange au grand-duché de Luxembourg.
Rétrospective d'un cycle de la vie commençant par la fête du mariage arrangé, la naissance des enfants,
les jeux d'enfants, la vie scolaire, la jeunesse pauvre partant pour l'étranger, l'artisanat villageois, les
travaux agricoles saisonniers, le travail des ménagères, les événements religieux, l'organisation
communale,... ce cortège est une image, sans nostalgie, mais vivante, remplie de tendresse, d'humour et
de respect.
Les costumes et les équipements de la vie quotidienne du temps de nos arrière-grands-parents
proviennent de la collection privée de la famille Jean Ney, propriétaire du Musée. Ils reflètent bel et
bien l'image réelle et respectable d'un milieu rural et artisanal, tel que nos ancêtres l'ont vécu des
siècles durant, courageusement fidèles à leur terre, leur patrie et leur foi.
L'asbl Musée rural vivant THILLENVOGTEI a été constituée en 1992 comme agent-animateur du
Musée. Consciente de l'importance de la sauvegarde des liens entre le passé et l'avenir, elle se met au
service de la recherche des valeurs pédagogiques des activités rurales et artisanales.
L'éducation des enfants, par l'initiation à la compréhension du pourquoi de la protection de
l'environnement et de la nature est un but principal des activités du musée. Lors de leur visite au
musée, les enfants suivent un programme actif. Ils apprennent à se servir de leurs sens pour mieux
comprendre. Ils pétrissent le pain, battent le lait, préparent la confiture, suivent les travaux de la
fenaison, de la moisson, récoltent les pommes de terre et pressent les pommes.

J.C. Fonck

Sur rendez-vous, le musée offre au public une variété d'activités. Un programme 'Vacances chez grandmère" est proposé aux enfants de 6 à 12 ans tous les mardis et jeudis du mois d'août, sur inscription
préalable.
Pour tout renseignement et réservation, contactez l'asbl THILLENVOGTEI, Musée rural Vivant, 1 am
Faubourg, L-8838 WAHL 00352/838180

Agriculture : évolution des pratiques culturales par l’adoption de mesures agri-environnementales
Ce numéro spécial consacré à la Fête « Nature et Passions » est l’occasion de souligner la
démarche des agriculteurs dans la protection de l’environnement.
En effet, l’application de différentes pratiques respectueuses de notre milieu environnant, dénommées
mesures agri-environnementales et encouragées par des compensations financières, se répand en Région
wallonne. Dans les Parcs naturels, des mesures spécifiques concernant la réduction des intrants, engrais et
pesticides, sont proposées depuis plusieurs années.
C’est ainsi que des agriculteurs du Parc naturel de la Vallée de l’Attert ont notamment adopté des pratiques
de désherbage complexes combinant un binage avec une pulvérisation localisée sur la ligne, réduisant ainsi
significativement l’utilisation d’herbicide au tiers de la dose nécessaire en pulvérisation généralisée, et qui
plus est, sans utiliser d’atrazine, matière active de plus en plus contestée et pourtant toujours autorisée dans
notre pays.
Bien sûr, d’autres mesures, dont la plus répandue est la protection et l’entretien des haies, sont appliquées …
Mais si vous souhaitez découvrir le champ d’application des mesures agri-environnementales, rendez-vous ce
dimanche 27 juin dès 9H00 à la Chapelle de Lottert !

L’occasion également de rappeler aux intéressés qu’en prévision de l’arrière saison, il est
temps de penser à introduire leurs demandes.
Engrais verts

4000 FB / ha / an

⇒
Lutte contre l’érosion
⇒
Apport de matière organique
La couverture du sol doit être implantée le plus rapidement possible après la récolte.
Après une céréale à paille, la date limite de semis est fixée au 14 septembre et le couvert, constitué d’au
maximum 50% de légumineuses, doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier.
Après maïs, pomme de terre,…l’engrais vert, obligatoirement du seigle, peut être semé jusqu’au 31 octobre
et est détruit entre le 1er mars et le 15 mai.

Tournières enherbées

Le long de l’eau : 8000 FB / 16 ares / an
Autres : 3000 FB / 8 ares / an

⇒
Remplacement d’un bord de parcelle peu productif ou difficile d’accès
⇒
Protection de l’eau, d’éléments paysagers
⇒
Zone en fauche très tardive, favorable à l’installation d’une faune et d’une flore locales
Le long d’un cours d’eau ou d’une zone humide, la tournière couvre une surface de 8 mètres de large minimum
et d’au moins 200 mètres de long (éventuellement en plusieurs tronçons), tandis que le long d’autres éléments paysagers tels qu’une haie, un bois, un talus,… ou plus simplement en bordure d’une autre parcelle, la
largeur minimale est fixée à 4 mètres.
La tournière, ensemencée avec un mélange de graminées et de légumineuses spécial agri-environnement,
n’est jamais pâturée et ne peut être fauchée qu’après le 15 juillet. Elle ne reçoit aucun fertilisant ni aucun
produit phytopharmaceutique.

Nadège Zimmer, Ingénieur agronome, vous renseigne et constitue votre dossier de demande gratuitement.
(063/227855, asbl "Au Pays de l’Attert")

