L e Courrier du Parc

P 202053
Bureau de dépôt Arlon 1

2 400 exemplaires - No81 - 1er trimestre 2018

Sommaire :
Les rendez-vous du Parc naturel ....................................... 2
Semaine Junior Rangers....................................................... 2
Contrat de rivière Moselle : Journées
Wallonnes de l’eau .........................................................3 et 4
Concours photo : «Mille lieux humides» ....................... 4
Concours Maitrank................................................................. 4
Printemps Sans Pesticides............................................. 5 à 8
Savoir-faire................................................................................. 9
En direct de la ferme : Retour vers le futur ! ......10 et 11
Une première transhumance à Attert ........................... 12
Agenda ..................................................................................... 12

’information trimestriel sur les a
L e b u llet i n d
cti
vi

Photo : Olivier Oswald

té s d
t
u Parc naturel de la Vallée de l’Atter

Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Maison du Parc :
Voie de la Liberté 107 à 6717 Attert
parcnaturel@attert.be
www.pnva.be

Pour nous contacter : 063/22 78 55

Avec le soutien de :

Rédaction & relecture : Paul Depauw, Sylvie Hubert, Marie Lanotte, Dominique Scheepers et Elisabeth
Tonglet
Mise en page : Nathalie Druart
Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique

Commune
d’Attert

L

es rendez-vous du Parc naturel
Aube des oiseaux

Certains de nos rendez-vous sont
organisés dans le cadre d’événements plus larges comme les
Journées Wallonnes de l’Eau
ou le Printemps Sans Pesticides.
C’est pourquoi vous retrouverez
le détail de ces rendez-vous
dans les pages suivantes.

Mardi 24 avril et
mardi 1er mai
Formations naturalistes
Afin de créer un réseau de formateurs
ou tout simplement de permettre aux
amateurs de mieux connaître leur
environnement, le Parc naturel va
mettre en place une série de petites
formations sur des sujets divers : les
oiseaux, les fleurs, les arbres, les
batraciens, les papillons…
Chaque formation aura lieu en deux
temps. Une soirée en salle, plus
« théorique », donnera les informations de base sur le sujet (description,
vie et mœurs, particularités…) tandis
que la sortie sur le terrain durant
le week-end qui suit plongera les
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participants directement au cœur
du thème.
Ces formations gratuites sont accessibles à tous, sans prérequis. Il n’est
pas obligatoire de suivre toutes les
formations. Les participants sont
libres de choisir la ou les formations
qu’ils souhaitent.
Si vous voulez assister à une des
formations, ou en donner, prenez
contact avec le Parc naturel.

1re formation :
« Ornithologie de base »

Chaque année, au début du mois de
mai, c’est la fête de la musique chez
les oiseaux. Aux quatre coins des bois
et des jardins, ils se donnent chœur et
âmes pour ravir nos oreilles de leurs
notes mélodieuses. C’est le moment
idéal pour apprendre à connaître le
vaste monde des oiseaux.
Le Parc naturel donne rendez-vous
aux lève-tôt, le mardi 1er mai à 6 h
devant la salle La Fontaine à Nobressart. Prévoir de bonnes chaussures
de marche, des vêtements adaptés à
la météo et, si possible, des jumelles
(quelques-unes seront mises à votre
disposition).
Cette initiation à l’ornithologie est
ouverte à tous. La participation est
entièrement gratuite.
Mardi 1er mai à Nobressart devant
la salle La Fontaine à 6 h

Mardi 24 avril, salle du Relais postal
(bâtiment communal) à 20 h.
La sortie sur terrain aura lieu à
l’occasion de « L’Aube des oiseaux »
(voir ci-après)

Tu es curieux et débrouillard, la nature et les métiers qui s’y rapportent t’intéressent ?
Alors tu es prêt pour les

Juniors Rangers !
Cette année encore le Parc naturel organise la semaine de stage Junior
Rangers, une semaine active et ludique pour adolescents entre 12 et
14 ans.
Au programme : journée avec les gardes forestiers, géocaching, entretien des réserves naturelles, mais aussi jeux, sport et fun.
Dates : du 2 au 6 juillet 2018
Prix pour la semaine : 60 euros
Renseignements et inscription : Dominique Scheepers
063/22 78 55
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C

ontrat de rivière Moselle : Journées
Wallonnes de l’eau

L’eau c’est la vie… célébrez-la !
Vivez de nombreuses manifestations sur le thème de l’eau
en Wallonie du 16 mars au 1er
avril 2018.
D’ici 2040, près de 600 millions
d’enfants – soit un enfant sur quatre
à l’échelle mondiale – vivront dans
des régions où la demande en eau
dépassera largement l’approvisionnement. Le changement climatique
est l’un des moteurs essentiels de
l’appauvrissement des réserves
en eau potable. Mais il n’est pas la
seule cause de cette crise mondiale.
Selon le rapport de l’UNICEF, « Soif
d’avenir », l’accroissement de la
population, l’augmentation de la
consommation d’eau et une plus
grande demande due en grande partie
à l’industrialisation, épuisent peu à
peu les ressources de la planète. Les
enfants sont ainsi obligés d’utiliser
de l’eau insalubre, ce qui les expose
à des maladies potentiellement
mortelles. Dans les zones touchées
par la sécheresse, beaucoup d’enfants
consacrent plusieurs heures par jour
à la collecte de l’eau, ce qui les prive
de la possibilité d’aller à l’école.
Les effets dévastateurs de la pénurie
d’eau sont aujourd’hui visibles dans le
monde entier et c’est dans certaines
régions de l’Éthiopie, du Nigéria, de
la Somalie, du Soudan du Sud et du
Yémen, où la sécheresse et les conflits
ont des conséquences mortelles,
que la situation est la plus tragique.
Mais cette crise n’a rien d’inévitable.
Face à l’évolution du climat, nous
devons modifier la façon dont nous
aidons les plus vulnérables. Préserver
leur accès à l’eau salubre et à l’assainissement est l’un des moyens les
plus efficaces d’y parvenir.
C’est ainsi que les Contrats de rivière
de Wallonie vous proposent des activités dont l’objectif est de permettre
à chaque citoyen de découvrir les
rivières près de chez lui et sensibiliser
un maximum de monde à l’urgence
de préserver l’or bleu de notre région.

Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la Journée mondiale de
l’eau du 22 mars.

Du 22 mars au 6 avril, chapelle
du centre Schuman (à l’arrière
de l’administration communale).

Et à Attert ?
Film « L’Or bleu »
Dans nos pays, nous avons tendance
à penser que l’eau est inépuisable.
On en oublie presque qu’elle est
indispensable à l’homme. On la
gaspille ! Dans les pays du sud, il
en va tout autrement…
Ce film de Damien de Pierpont a été
sélectionné dans plusieurs festivals
dont le Festival International du
Film des Droits de l’Homme (Paris),
le Festival Résistance, Films pour
la Terre(All)...
Le jeudi 22 mars à 20 h, salle
Robert Schuman à Attert, dans
le cadre des « Rendez-vous du
Parc » (entrée gratuite).
Nous vous invitons à venir un peu
plus tôt afin de découvrir l’exposition
« Des zones humides à préserver ! »

L’exposition est visible durant les
heures de bureau (entrée gratuite).

Spectacle scolaire « L’eau
cassée »
Un plombier est appelé en classe
pour réparer un robinet qui ne fonctionne plus. C’est le point de départ
d’un spectacle-animation interactif
et ludique sur le cycle et les états
de l’eau…
Guy Robert, du Chakipesz Théâtre,
interprète ce plombier bien embarrassé devant ce robinet sans eau.
Mais, avec l’aide des enfants, tout
devient possible.
Cette pièce de théâtre est destinée
aux élèves des classes maternelles
de la commune (spectacle gratuit).

Chez nos voisins
Exposition « Des zones
humides à préserver ! »
Cette exposition, conçue par le Parc
naturel régional de Lorraine, invite
à découvrir les enjeux des milieux
humides pour l’eau et la biodiversité,
leur richesse mais aussi leur grande
vulnérabilité. Une exposition pour
réfléchir, une exposition qui pousse
à agir. Elle sera à Attert dans le cadre
du projet Itinérance aquatique mis
en place dans le cadre du programme
Interreg V A Grande Région.

Le Contrat de rivière Attert basé à
Redange vous invite à participer à ses
activités qui ont pour thème « L’eau
pour tous - focus Proche-Orient »

Film « L’eau, une arme de
destruction massive »
En présence des réalisateurs.
Le vendredi 23 mars à 19 h 30 au
Moulin de Beckerich
En français - gratuit
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Contrat de Rivière Moselle

Exposition : « Palestine,
l’eau confisquée »
Du 24 au 30 mars de 14 à 19 h au
Moulin de Beckerich

invités à se mobiliser autour d’un
objectif commun : ramasser les
déchets qui jonchent nos rues et
nos chemins de campagne afin que
notre commune soit plus agréable
à vivre.

Visite guidée : la filtration
de l’eau de pluie

De plus amples informations vous
parviendront par toute-boîte.

Le samedi 24 mars de 11 à 12
heures au 36 rue de Nagem L-8509
Redange - En français

Petit livre des toilettes

Plus d’infos sur le site www.attert.com

Grand Nettoyage de
Printemps !
Le samedi 24 mars aura
lieu le Grand Nettoyage
de Printemps. Cette
grande mobilisation
citoyenne tend à sensibiliser les Wallons à la
problématique de la
propreté publique afin
de rendre nos lieux de vie et notre
environnement quotidien plus propres.  
Durant cette journée, tous les habitants de la commune d’Attert sont

Les égouts ne sont pas des
poubelles, gare aux molécules
rebelles !

finissent tôt au tard dans nos eaux
de surface.
Le bon geste : Les médicaments
périmés, les fonds de sirop oubliés,
séparés de leur emballage et notice
sont rapportés à la pharmacie tandis
que papier et carton rejoignent le
recyparc ou attendent la collecte
des papiers.
Vous pouvez télécharger cette
publication éditée par l’AIVE sur
le site : www.idelux-aive.be.

Fini le mal de gorge ? Envolée la
migraine ? Oubliée la déprime saisonnière ? Il est temps de ranger les
médicaments. Mais l’armoire à
pharmacie déborde, elle frise l’indigestion médicamenteuse. Il faut
y mettre bon ordre. Vite, on jette
le fond de sirop dans l’évier ou au
« petit coin ». Pas grave, la station
d’épuration est là pour nettoyer les
eaux usées, pensez-vous ?
Eh bien non, la station d’épuration
n’est pas conçue pour traiter les
différentes molécules contenues
dans les médicaments. Celles-ci

Concours photo « Mille
lieux humides »
Envie de mettre votre région
en avant, ou au contraire d’aller
explorer plus loin ?
Le concours photo « Mille lieux
humides » est organisé dans le
cadre du projet européen Interreg visant
à valoriser les zones humides, « Itinérance
Aquatique » sur l’ensemble des territoires
du partenariat, à savoir les Parcs naturels
de la Vallée de l’Attert, des deux Ourthes
(B), de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier (B), de
la Haute-Sûre (Lu), de Lorraine (F) et des
Vosges du Nord (F).
Le concours débutera au printemps et
abordera quatre thématiques : faune,
flore, petit patrimoine bâti et paysage
des milieux humides. Les informations
pratiques suivront.
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Concours Maitrank
Pour la 2e fois, le Syndicat d’Initiative
du Val d’Attert propose un concours de
Maitrank artisanal à usage familial.
Inscription avant le 10 juin.
Les résultats seront communiqués lors
de l’inauguration de la Fête du Parc le
dimanche 24 juin à Nobressart.
Renseignements, inscriptions et règlement : Yves Scieur - rue des Corneilles
271 à Post - 0485/532 425 - scieury@
live.be

P

rintemps Sans Pesticides

Le Parc naturel vous invite à
lire ces 4 pages spéciales dans
lesquelles vous trouverez des
informations, des alternatives
aux pesticides et une série
d’activités.
C’est le printemps (oui, oui bientôt)
et voilà que nous revivons et la
nature aussi. Nous sommes prêts à
travailler au jardin et à profiter de
toutes ces belles fleurs en devenir
et des récoltes au potager.
Et si nous en profitions pour abandonner ces pesticides qui menacent
directement notre santé et notre
environnement. Il y a tant de solutions
possibles afin de réduire l’utilisation
de ces produits chimiques dans notre
jardin ou à la maison.
Et pour savoir de quoi on parle, voici
quelques définitions : les pesticides
comprennent les produits phytopharmaceutiques (PP) et les biocides.
Les produits phytopharmaceutiques
luttent contre les mauvaises herbes
et les organismes nuisibles. Ils sont
utilisés dans l’agriculture mais aussi
dans les jardins. Ce sont les herbicides,
les fongicides et les insecticides.

Les biocides combattent les organismes nuisibles par une action
chimique ou biologique. Ce sont les
produits de protection du bois, les
désinfectants (pour les mains, pour
la piscine, pour le sol, la cuisine, le
WC ; l’eau de Javel), le poison pour
souris ou encore les répulsifs.
Notons que les doses de PP apportées par les agriculteurs sont en
moyenne de 2,61 kg/ha et celles
apportées par les particuliers, de
10 kg/ha soit 4 x plus ! Nous avons
donc aussi du travail pour réduire
ces quantités.
La Wallonie œuvre en ce sens via
son plan de réduction des pesticides.
Ci-dessous vous avez un résumé de
la législation wallonne en matière
d’utilisation des pesticides. Il est
d’ailleurs rappelé que l’usage du
glyphosate (Roundup par exemple)
est INTERDIT. Notre santé est prioritaire. En effet, les études parues
jusqu’à présent établissent un lien
entre certains pesticides et certaines
pathologies : cancers, problèmes
de reproduction, affections neurologiques, problèmes immunitaires,
maladies ophtalmiques, maladies
cardio-vasculaires, affections des

voies respiratoires et des poumons.
Les pesticides polluent également
l’environnement, la chaîne alimentaire et l’eau potable avec un effet
cumulatif à long terme. Voulons-nous
de cet environnement ?

Les agriculteurs du Parc
s’engagent également
Dans les prochaines semaines, la
Région wallonne va financer un
projet pilote qui sera mené dans
trois Parcs naturels wallons dont
celui de la Vallée de l’Attert.
Ce projet vise à améliorer la durabilité des exploitations agricoles par
la diminution ou la suppression du
recours aux produits phytosanitaires.
Cette réduction sera rendue possible
par un changement de certaines
pratiques agricoles facilité par un
accompagnement personnalisé des
agriculteurs volontaires au sein de
trois Parcs naturels pilotes.
Une première réunion avec les agriculteurs du territoire a permis de
constater leur volonté de s’engager
dans cette démarche. Plus d’informations dans les prochaines semaines.
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Printemps Sans Pesticides

Nous sommes tous
concernés ! Pouvoirs
publics, particuliers,
agriculteurs
Les pouvoirs
communaux
A partir du 1er juin 2019, plus aucun
produit phytopharmaceutique ne
pourra être utilisé dans les espaces
publics wallons. Mais la commune
n’attend pas cette échéance et n’utilise plus aucun pesticide depuis de
nombreux mois. Mais cela implique
une autre gestion du territoire. La
commune a investi dans de nouveaux
équipements et la charge de travail
des ouvriers a également augmenté
significativement.

Cas des cimetières
Les allées sont en graviers
gris et les tombes sont en
pierres grises également
ce qui laisse peu de place
pour la végétation. Les
citoyens ne sont dès lors
pas très tolérants par rapport
aux adventices ou végétation
spontanée qui voudraient s’implanter
dans les allées ou entre les tombes.
Mais continuer à désherber comme
avant sans herbicides est illusoire
car cela demanderait beaucoup

trop de temps et d’argent. Il faut
donc repenser l’organisation des
cimetières. Actuellement il n’y a
pas d’alternative sûre qui donne les
mêmes résultats qu’avec les herbicides chimiques. Donc l’abandon des
pesticides implique également un
changement de mentalité et une
tolérance plus grande aux herbes
folles et à la nature spontanée.
Voilà pourquoi certains cimetières
de la commune ont été végétalisés
càd, par exemple, que du gazon a
été semé dans les allées à la place du
gravier. Il sera tondu régulièrement.
De même certains espaces seront
plantés d’arbustes ou de couvre-sol.

Cas des cimetières de
Tattert et Tontelange
Ces deux cimetières ont un sol
sableux. C’est un milieu rare et très
intéressant pour toute une
série d’insectes. Notamment
l’Abeille lapin, Colletes cunicularius que l’on retrouve
en grand nombre dans ces
cimetières. Cette abeille
solitaire n’est pas dangereuse et ne pique pas. La
femelle creuse verticalement
son nid dans le sable puis des
galeries secondaires à l’extrémité
desquelles se trouvent des cellules
individuelles où elle stocke du pollen
et du nectar sur lesquels elle pond
un œuf unique avant de refermer

la cellule. C’est une des premières
espèces visibles au printemps dès
le mois de mars. Mais dès la fin mai,
elle n’est plus visible. Elle ressortira
au printemps suivant et passe donc
son développement dans le sable.
L’Abeille lapin est menacée de disparition et strictement protégée. Afin de
préserver cette abeille et toute une
série d’autres insectes, la commune
a décidé de garder une bande de
sable libre de toute végétation afin de
garantir la pérennité de ces espèces.
Nos cimetières abritent donc de la
vie qui mérite autant de respect que
les morts.
Visite du cimetière de Tattert samedi
21 avril à 14 h avec Jean-Paul
Jacob pour découvrir les abeilles
solitaires.

Des alternatives aux
pesticides existent !!

Dans le potager

Dans le gazon

99Association de plantes : tagète près des tomates
contre les nématodes

Contre la mousse :

99Contre le mildiou : pulvériser une solution de
bicarbonate de soude (voir recette) afin d’augmenter le pH ou une solution de purin de prêles
99Contre les limaces : ramassage nocturne ou
les attirer sous un demi pamplemousse/carton
et les récolter ou encore dresser une barrière
physique avec des produits irritants pour leur
peau (cendre, cheveux, terre de diatomée,
coquilles d’œufs…)
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99Scarifier
99Aérer la terre pour prévenir l’humidité stagnante
99Amender en chaux ou avec des cendres qui vont
faire remonter le pH, la mousse aimant les terres
plutôt acides
Tolérer un peu de mousse : la mousse est
utilisée par les oiseaux pour la construction de leur nid, par exemple.

R ecette contre
le
mildiou

Dans les allées et terrasses

Dissoudre 5 g (1
bicarbonate d e c. à th é) d e
1 litre (4 tasses soud e dans
) d’ea u
A jouter quelqu
sa von d e vais es gouttes d e
pou r fa vorise r sell e liquid e
l’adhérence

Prévention :
99 Installer un géotextile pour limiter l’enracinement
99 Brosser et nettoyer les pavés régulièrement
empêche les graines de germer
99 Rejointoyer les pavés et les fissures
99 Laisser l’herbe se développer ou faire un semis dans
le gravier et entre les pavés qui sera alors tondu
Action :
99 Action thermique : eau bouillante, air chaud ou
brûleur à flamme
Attention des passages plus fréquents sont nécessaires
99 Action mécanique : débroussailler (têtes de brosses
rotatives à fixer sur débroussailleuse) ou jet d’eau
sous pression sur les pavés pour déloger les plantes
incrustées dans les joints
99 Huile de coude : griffe, sarcloir, binette, couteau
à désherber
99 Il est conseillé d’agir sur les jeunes plantules
tôt dans la saison car leurs racines seront moins
développées

Dans le verger
99Installer une bande de glu sur le tronc pour
empêcher les fourmis de monter dans l’arbre et
une bande de papier carton alvéolé pour piéger
les carpocapses
99Traiter les pucerons par une solution savonneuse
(à pulvériser directement sur les pucerons)
99Accueillir mésanges et chauves-souris qui se régalent
des chenilles du carpocapse ou installer un piège
à phéromones dès le mois d’avril
99Brûler les feuilles mortes en automne pour éviter
la propagation de la tavelure
Les pulvérisations de solutions contenant du cuivre
(comme la bouillie bordelaise) sont également à limiter
et à utiliser avec précaution car le cuivre a une action
toxique importante pour l’environnement. Le cuivre
est un produit non biodégradable : il s’accumule et
finit par atteindre des teneurs toxiques, notamment
dans les sols, mais aussi, après lessivage par l’eau de
pluie et transport par l’eau de ruissellement, dans les
eaux des rivières et les sédiments.
Contre les champignons comme le mildiou, préférez
le purin d’orties ou de prêles ou le bicarbonate de
soude.

Accueil des auxiliaires de jardin
Le syrphe :
Utilité au jardin : au stade larvaire, il lutte remarquablement contre les pucerons
qui sont sa principale nourriture.
Abri : fagots de tiges à moelle (ronce, rosier, framboisier, sureau…)
La chrysope :
Utilité au jardin : ses larves mangent les pucerons, thrips, chenilles et autres acariens qui
dévastent les cultures. Une larve mange jusqu’à 60 pucerons par jour.
Abri : une boîte protégée du froid avec du foin, de la paille, des
plumes…

Courrier du Parc n°81 - 1er trimestre 2018 - 7

Printemps Sans Pesticides

Semaine Sans Pesticides : animations
Jeudi 19 avril à
20 heures
Documentaire « La
mort est dans le pré »
Ce documentaire réalisé par Éric
Guéret révèle les dessous de graves
défaillances liées à l’utilisation des
pesticides.
Salle Robert Schuman (bâtiment
communal) à Attert
Entrée gratuite

Samedi 21 avril
Visite du cimetière de
Tattert
Jean-Paul Jacob, chercheur chez
Natagora, nous fera découvrir le
monde des abeilles solitaires (sous
réserve de mauvais temps)
RDV à 14 h au cimetière de Tattert
Gratuit

Atelier de fabrication de
produits d’entretien
Avec Sophie Decembry nous confectionnerons des tablettes lave-vaisselle,
un spray multi-usage et de la lessive.
Sur inscription uniquement au Parc
naturel : 063/22.78.55
À 14 h, à la salle du Relais Postal
(bâtiment communal) - maximum
9 personnes - PAF 5 euros

Atelier aux jardins
partagés et collectifs
en permaculture
Trucs et astuces pour se passer de
pesticides au potager et renouer
avec les cycles naturels.
Venez partager les expériences des
jardiniers permacultivateurs d’une
pratique dans le respect de l’humain
et de la nature pour une interaction
responsable.
Entre 14 à 16 h, aux jardins partagés
de Post, voie des Champs Mêlés
à la sortie du village - visite libre
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Jeudi 26 avril à 20
heures
Spectacle « Six pieds
sous l’herbe »
Venu l’année passée avec son spectacle « Graines de voyous », Fréderic
Jomaux revient à Attert pour son
nouveau spectacle « Six pieds sous
l’herbe ». C’est l’histoire d’un fossoyeur
qui vous raconte les bienfaits de
la nature dans les cimetières avec
humour et poésie et vous aide à
apprivoiser la mort avec plus de
respect et de beauté. Parce que le
cimetière après tout, c’est le lieu de
vie de notre mort. Alors autant qu’il
soit vivant !
Salle Robert Schuman (bâtiment
communal) à Attert
Entrée gratuite

S

avoir-faire

Une nouvelle rubrique « savoir-faire » a vu le jour dans ce Courrier du Parc. Nous vous proposons
de découvrir des artistes, artisans ou initiatives se faisant dans l’esprit Parc naturel. Comme la Fête
du Parc aura lieu cette année à Nobressart le 24 juin, nous vous présentons deux belles initiatives
en place dans ce village.

Couture en douceurs
Tout d’abord, partons à la découverte
de « Couture en douceurs », un atelier
couture... mais pas seulement.
C’est en janvier 2017 que Couture
en douceurs voit le jour avec aux
manettes, ou plutôt au pied-de-biche,
Babeth Rotthier et Maude Fasbender.
À partir du 1er avril 2018, Babeth
restera seule aux commandes, Maude
se consacrant à l’enseignement...
pour le moment.
Toutes deux avaient envie de créer
des ateliers qui allient convivialité
et couture. Un atelier où les gens
viendraient prendre du plaisir à
confectionner des ouvrages de
leurs mains tout en étant en lien
avec les autres. C’est pourquoi ces
ateliers se font par petits groupes
(6 personnes maximum) et qu’il y a
une petite pause douceur avec du
thé et du café du magasin « Epices
et tout» d’Arlon.
C’est d’ailleurs dans leur ancien local
à Nobressart que les ateliers couture
ont lieu. Et puis, suite à la demande
grandissante, un atelier enfant puis
ado sont également mis sur pied.
Mais Babeth a encore des projets plein
sa machine à coudre. Notamment
ces bocaux zéro déchet comprenant

des lingettes démaquillantes réutilisables, des sacs à vrac ou à légumes
ou encore des pochettes à collation,
le tout fabriqué maison !
Alors n’hésitez plus à créer de vos
mains chez Couture en douceurs :
couturendouceurs@hotmail.com
0498/277 443 * Rue du Koun 165
à Nobressart

CosmÉthique
Dans la même rue, au numéro 143,
c’est Catherine Stoffel qui nous
ouvre ses portes.
Cette originaire de Metzert prône
le retour à l’essentiel, un retour à
la nature, à la simplicité et à l’authenticité des produits.
De cette envie de création et de
sensibilisation autour de valeurs
saines, éthiques et écologiques,
est né un concept décliné en deux
facettes.
En 2017, elle ouvre à Arlon une
boutique dédiée à une cosmétique
plus naturelle, bio, plus respectueuse
de la santé et de la planète, avec
des produits sélectionnés chez des
fournisseurs qui s’engagent à ne faire
aucun test sur les animaux.

Chez CosmÉthique vous retrouverez
une large gamme de produits cosmétiques naturels véganes et/ou bio…
Maquillage, soins corporels, parfums,
produits spécifiques femme enceinte
et bébé, soins pour l’homme…
Egalement à la vente, toutes les
matières premières, contenants et
matériel nécessaire à la réalisation
de vos propres cosmétiques maison.
Depuis janvier 2018, Catherine propose,
cette fois à Nobressart, différents
ateliers autour de la cosmétique
« fait-maison et bio ».
Les ateliers adultes sont donnés
en soirée de 20 à 21h30, par petits
groupes de 6 personnes max. C’est
l’endroit idéal pour échanger des
conseils, apprendre de nouvelles
recettes autour d’une bonne tasse
de café, de thé et d’une douceur. Gel
douche nourrissant, crème de jour
hydratante ou shampoing solide
sont au programme des ateliers de
mars à avril. Des ateliers enfants sont
également possibles à la boutique
à Arlon. Voilà une belle initiative
permettant d’atteindre l’objectif
zéro déchet dans sa salle de bain !
Réservation & renseignements :
info@cosmethique.be * 063/24 00
76 www.cosmethique.be * Rue
du Koun 143 à Nobressart
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E

n direct de la ferme : Retour vers le futur !

Jamais dans l’histoire de l’humanité
notre alimentation n’a été aussi
abondante, diversifiée et sûre
qu’aujourd’hui.
Pourtant chaque jour, elle suscite
encore préoccupations, inquiétudes
et même polémiques dans notre
société.
Aubaine ou caprice d’enfants gâtés
pour les uns, source de gaspillages
et de dénaturation pour les
autres, la palette
actuelle
des
produits alimentaires, leur mode
de conditionnement, d’emballage
et conservation
est incommensurable. Dans la
moindre supérette,
on dénombre entre 3 et 5.000 références alimentaires prêtes à l’emploi
ou formatées pour un usage bien
précis et issues pour la plupart d’un
processus de fabrication industrielle.
Au niveau du consommateur, cette
évolution a amenuisé, voire supprimé,
le lien qu’il établissait entre son
alimentation et l’agriculture locale.
Même si tout ce qu’il mange provient
toujours du sol, son approvisionnement est, pour la quasi-totalité,
assuré via l’industrie agroalimentaire
et/ou la grande distribution. Dans
cette relation, l’origine, la qualité
et le coût de la matière première
utilisée n’ont que peu ou pas d’importance et n’interviennent que
rarement comme critère de choix
chez le consommateur final pour
qui le processus de transformation,
le conditionnement, le marketing et
la promotion constituent « in fine »
l’essentiel du prix.
Si on accepte cette évolution que
certains jugent inéluctable quand
ils ne l’appellent pas de leurs vœux,
notre alimentation sera totalement
dépendante de l’agro-business. Le
lait, la viande le blé et autres denrées
seront produits là où la rentabilité est

la plus grande et ils devront répondre
à des critères technologiques bien
définis en fonction des processus
de fabrication et de mise au marché
(conditionnement, transport) établis
par la grande distribution.
C’est ce que je nommerais le
« syndrome Mac Do » : uniformisation
de l’alimentation et du goût partout
dans le monde, suite à l’intégration des
divers centres de production en une
chaîne mondiale
où le processus
de fabrication est
partout identique,
défini dans les
moindres détails,
contrôlé
et
imposé depuis
un « sommet »
unique.

Tous perdants
Au final, un constat navrant : les
producteurs vivent de plus en plus
mal une concurrence destructrice
qui les oppose. A peine créées, leurs
marges se réduisent et disparaissent
sur un marché unique mondialisé.
Le consommateur, lui, a perdu sa
liberté de choix et d’orientation du
marché au profit d’une réduction
bien relative du coût global de son
alimentation. En bout de chaîne, il
n’a plus d’autre rôle que de payer.
On ne peut pas appeler cela un
progrès ! Surtout si on prend en
compte les « dégâts collatéraux »
que cette évolution provoque au
niveau environnemental et social :
intensification exacerbée sur les
terroirs et les filières dédiés, abandon
et désertification dans les autres.

Sortir de la pensée
unique
Un peu partout des voix se sont fait
entendre pour dénoncer les dangers

Courrier du Parc n°81 - 1er trimestre 2018 - 10

et les excès d’abord, les dégâts
ensuite, que la libéralisation et la
globalisation des marchés agricoles
occasionnent. Peu audibles au début
face à l’arrogance de ce que Jean
Ziegler1 appelle les « mercenaires
du capitalisme de prédation » c’està-dire les hauts fonctionnaires du
FMI, OMC et Banque Mondiale qui
continuent de prôner la libéralisation
comme unique solution et moyen
de croissance économique ; elles
trouvent aujourd’hui depuis quelques
années déjà (notamment depuis la
crise bancaire de l’automne 2008 !)
une meilleure écoute et échos favorables (émergence du mouvement
altermondialiste avec le Forum Social
Mondial et le « Manifeste de Porto
Alegre » en 2005).
En opposition au libéralisme (pur et
dur), ce mouvement prône « l’économie sociale solidaire » telle que
pratiquée par les coopératives, les
mutuelles et associations.
C’est dans cet esprit que sont formées
les associations telles que Oxfam,
Max Havelaar ou Fairbel qui œuvrent
en faveur du commerce équitable.

Remplacer la
concurrence par la
coopération
Face à ce constat, les producteurs
laitiers de la commune d’Attert,
proposent de s’unir en vue de
reprendre en main la maîtrise de
leur production et assurer ainsi sur
le long terme la pérennité de leur
exploitation. Mais cette démarche
n’est réalisable que si leur projet
rencontre l’adhésion des consommateurs et/ou des citoyens de leur
1 Jean Ziegler, Sociologue suisse, rapporteur spécial des Nations unies pour
le droit à l’alimentation de 2000 à 2008
dans son livre Les Nouveaux Maîtres du
monde et ceux qui leur résistent, Paris,
Éditions Fayard, 2002

projet veut rester de taille modeste.

commune. Le but est de remplacer
le « tous perdants » par le « tous
gagnants », car l’objectif du « manger
local », comme le défini René Longet2
dans son livre « Pourquoi manger
local ? », c’est : « une alimentation
saine et authentique, faisant le lien
entre un terroir, une histoire, une
tradition, un producteur et un consommateur. » Autrement dit, c’est sur
l’ensemble du processus de décision,
de fabrication et de mise au marché
de leurs produits qu’agriculteurs et
consommateurs doivent se retrouver.
Cela nécessitera aussi de modifier
leur approche de l’agriculture et
de l’alimentation en vue d’établir
à tout moment et à tous les stades
du processus l’adhésion de tous
les membres, qu’ils soient producteurs, consommateurs, fabricants
ou vendeurs. C’est là que réside le
défi et il est ambitieux même si notre
2 René Longet, Pourquoi manger local ?
Edition Jouvence 2006

Pour l’ASBL Au Pays de l’Attert comme
pour le Parc naturel de la Vallée
de l’Attert, ce projet est bienvenu.
Quelle meilleure relation pourrait-on
construire entre un territoire et sa
population sinon avec le « terroir
dans l’assiette » ? Et pour les agriculteurs, comment mieux valoriser
le fruit de leur travail sinon avec
la satisfaction d’une production
labellisée, reconnue et appréciée
par ses concitoyens ?
Dans cette perspective, la seule
entreprise en mesure de les réunir
et assurer la collaboration de chacun
est la société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale.
Ce projet de coopérative, porté
par l’ASBL Au Pays de l’Attert, a
été sélectionné par la Province de
Luxembourg et a reçu une subvention pour permettre d’engager les
premières démarches en vue de sa
constitution.
Une première réunion d’information
s’est tenue le 27 février pour en tracer
les contours, définir le processus de
réalisation et les attentes de chacun.
Qu’en sera-t-il finalement ? Et quand ?
Cela dépendra aussi de vous, lecteurs
de cette revue. Devenez-vous aussi
« consomm’acteur » en soutenant
cette initiative. En choisissant de
consommer local, c’est tout votre
environnement qui en sera amélioré.
En devenant coopérateur, c’est le

développement durable de votre
Parc naturel que vous soutiendrez.
« L’industrialisation de l’agriculture,
depuis plus d’un siècle, remet dramatiquement en question cet équilibre
entre l’homme, la nature et les traditions. Le dumping mondial généralisé
écrase les petits paysans, nivelle les
productions, abolit les distances. Le
« fast-food » se développe aux dépens
de la diversité, de l’authenticité et des
goûts naturels ; le bilan énergétique
s’alourdit. »2

Comment inverser
cette tendance ?
Simplement en retrouvant le chemin
de la ferme et du producteur local.
Un retour au passé donc ?
Non un retour vers le futur, car les
sciences et techniques offrent aux
producteurs locaux d’aujourd’hui
des processus de valorisation et
conservation inconnus dans le passé,
égaux ou supérieurs même, à ceux
de l’industrie actuelle. L’avenir est
au local.

Paul Depauw
info@comicearlon.be

Votre avis nous intéresse
Un petit questionnaire d’enquête sur votre consommation en produits laitiers sera disponible fin
mars sur le site du Parc naturel www.pnva.be.
Plus vous serez nombreux à y répondre et mieux nous pourrons répondre à vos attentes en matière de consommation locale, durable et éco-responsable.
D’avance, nous vous remercions de bien vouloir nous consacrer quelques minutes de votre temps pour y répondre.
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U

ne première transhumance à Attert

La transhumance est une tradition
ancestrale qui est pratiquée entre
autres en France et qui consiste à
emmener des animaux de pâturage
(vaches, brebis, moutons ou chevaux)
passer l’été en haute montagne pour
soulager les exploitations agricoles.
Grand fan du Cantal et éleveur de
Salers à Metzert, Jean-Marie Meer
a proposé à l’association du village
d’organiser une fête semblable en
Val d’Attert le dimanche 6 mai.
Le troupeau de vaches Salers partira
de la ferme du Bérich à Metzert,
traversera le village et partira pour
une belle balade de 5 km jusqu’à
leur lieu de pâturage, situé entre le
moulin de Lischert et Almeroth où
un petit remontant sera disponible.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
venir les voir défiler dans les rues
du village de Metzert, ce qui vous

A

permettra de les observer de près
ou de les accompagner jusqu’à leur
lieu de pâturage, ce qui vous fera
une balade de 10 km aller-retour.
Au retour, un repas typiquement
cantalien sera proposé.
De 8 à 9 h : accueil des véhicules sur
un parking à côté de la ferme du
Bérich. A partir de 9 h 15, la route
qui accède à la ferme sera bloquée
pour laisser passer le troupeau et
le parking ne sera plus accessible.
9 h 30 : départ du troupeau Salers
et défilé dans le bas du village de
Metzert

vin blanc, viande de Salers grillée
et sa garniture, truffade à la tome
fraîche, duo de fromage des estives
et glace du p’tit Moressée (Adulte :
22 €, enfant : 8 €)
Les chiens sont interdits pendant la
transhumance.
Cet évènement est organisé par
le cercle Saints Côme et Damien
en collaboration avec le Syndicat
d’Initiative et le Parc naturel de la
Vallée de l’Attert

10 h 45 : arrivée du troupeau au
pâturage
11 h 30 : retour vers la ferme
12 h 30 : repas typiquement Cantalien
à la ferme, sur inscription obligatoire
au 0494 62 56 48 après 18 h : Birlou

genda

SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL
D’ATTERT

concerts... : du 20 au 22 avril à la salle
du Cothurne à Attert

ROYALE CONCORDIA
HEINSTERT

Marches chaque jeudi après-midi et
dimanche matin. Parcours de 8 km au
départ de différents villages

www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be
Jules Coibion 063/23 62 88

Télévie - vendredi, spectacle « Jean-Luc
Fonck raconte ses rêves » (PAF 10 €) à
20 h 30 * samedi, marches (6, 12 & 21 km)
départ libre de 8 à 11 h ou trail départ
à 10 h pour 21 km et 10 h 30 pour 6 et
12 km ; blind test à 19 h (réservation
pour le 15 avril) * dimanche, balades
motos (inscription de 9 à 9 h 45 - PAF
10 €/moto) ; promenade en voiture
de prestige ; repas campagnard ; attelages avec poneys et chevaux ; divers

MAISON CROIX-ROUGE ATTERTFAUVILLERS-MARTELANGE

Carnaval - vendredi à 21 h, bal des années
80-90 * samedi, bal des enfants de 15
à 17 h, intronisation du prince carnaval
à 18 h et bal à 21 h * dimanche, 29e
cortège dès 14 h 30 : du 16 au 18 mars

Collecte de sang à la salle du Cothurne
à Attert le lundi 26 et le mardi 27 mars
de 16 à 20 h
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36
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Concert de printemps - à 11 h, concert
apéro avec les élèves, à 15 h, concert de
la Stabuloise (Etalle) dimanche 29 avril
thierrymich@yahoo.fr
063/22 27 87
Plus d’info sur la page : www.
pnva.be/le-parc/actualites-agenda/

