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Mesdames, Messieurs,

Il y a 20 ans, le 14 juillet 1994, la création du Parc naturel était une évolution
logique de la politique de renouveau rural entamée par notre commune en janvier
1977. C’était l’époque de la fusion des communes et les 5 communes de la Vallée
s’étaient rassemblées autour de ce projet novateur afin d’éviter d’étre intégrées à
une commune qui serait devenue d’une taille trop importante où la ruralité n’aurait
peut-être plus eu la même place qu’aujourd’hui à Attert.

A l’époque, nous n’étions plus qu’à 2500 à habiter dans cette verdoyante Vallée
de l’Attert. Très rapidement, des conventions étaient signées par le pouvoir
subsidiant et les premiers chantiers ont pu démarrer. L’objectif était de faire de nos
villages des espaces de vie. De la rénovation des voiries à la création de
placettes, du maintien de l’école au village à la construction de maisons de 
village : tout était mis en oeuvre pour redynamiser les villages et hameaux de
notre vallée.

Aujourd’hui, les Parcs naturels mettent en synergie différents acteurs, pouvoirs
publics et population. A travers leur plan de gestion, ils sont porteurs d’un projet
de territoire qui recherche avant tout l’équilibre entre la préservation des richesses
naturelles et paysagères, le développement économique, la valorisation de leur
patrimoine et l’élévation culturelle de la population. Leurs actions se font dans le
développement énergétique durable, au travers du travail des agriculteurs, des
associations sportives et culturelles ou encore via l’enseignement communal qui
apporte une large contribution au renforcement de cet esprit « Parc naturel ».

Aujourd’hui, nos Parcs naturels sont en pleine adolescence et toujours en pleine
croissance. Les innovations étant toujours nombreuses et de taille, je souhaite
que les différentes actions concernant la gestion de notre environnement se 
multiplient encore et encore !

Josy Arens, 
Président du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

EDITO
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A l’occasion de son 20e anniversaire, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a
souhaité mettre un coup de projecteur sur les richesses de son patrimoine
naturel, bâti et culturel.

Vous avez entre les mains l’une des huit brochures éditées à cette occasion.

Les sept premières brochures vous serviront de guide lors de vos prochaines
balades en forêt ou dans nos villages. Elles présentent :
20 mammifères
20 oiseaux des jardins
20 espèces rares
20 plantes des jardins et bords de route
20 plantes mellifères
20 monuments et sites remarquables
20 bâtiments rénovés - Pour cette brochure, le Parc naturel a pu compter sur la
collaboration de la Maison de l’Urbanisme Lorraine – Ardenne qui a assuré le
choix des sites et des photos ainsi que la rédaction des textes.

Quant à la huitième brochure intitulée « 1994-2014, 20 ans d’action dans le
Parc naturel de la Vallée de l’Attert », elle résume les actions qui ont été
menées par le Parc naturel dans de nombreux domaines au cours des deux
dernières décennies sur le territoire attertois.

Ces brochures sont distribuées dans toutes les boites aux lettres de la Vallée.
Nous espérons qu’elles trouveront une place dans votre bibliothèque. Quelques
exemplaires seront mis à la disposition des sept écoles attertoises. Elles sont
également disponibles à la Maison du Parc.

L’équipe technique du Parc naturel est bien sûr à la disposition des habitants,
enseignants ou étudiants qui souhaitent approfondir l’un des thèmes abordés.

INTRODUCTION
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La biodiversité, futilité ou utilité ?
La biodiversité est le gage du bon fonctionnement et de l’équilibre de notre planète.
Sans elle, le monde serait uniforme, triste, immobile… et en danger extrême.

Chaque espèce, animale ou végétale, a son rôle à tenir, son importance. Et ses inter-
actions avec son habitat et les autres espèces sont essentielles. C’est ce que l’on
appelle l’écosystème. La disparition d'une espèce a le même effet qu'un cube retiré
à la base d’une pyramide de cubes : tout s’écroule.

Le développement des espèces végétales (dont nos fruits et légumes) dépend des
animaux pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons), des décomposeurs (bactéries,
champignons, arthropodes…) et des aérateurs (lombrics, taupes…). La perte d’une
maille de cette chaîne entraînerait de lourdes conséquences pour notre production
alimentaire.

La biodiversité assure également de nombreux services relatifs au climat, à l’eau, au
sol, au paysage. Ce sont les services écosystémiques dont on parle de plus en plus
tant ils sont économiquement importants.

La biodiversité est un réservoir de nourriture, de composants pour de futurs médicaments,
de matières premières… La biodiversité  renferme un potentiel intéressant pour la
recherche.

La biodiversité a également 
un rôle éducatif, récréatif, 
esthétique…
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« La Terre n'est pas un don de nos parents.

Ce sont nos enfants qui nous la prêtent. »
Proverbe amérindien
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CIGOGNE NOIRE
Ciconia nigra
Ciconiiformes

Taille : 100 cm – envergure : 144 à 155 cm – poids : 3 kg.
Longévité : 18 ans

La Cigogne noire est un grand échassier au plumage contrasté. La plus grande partie
de son plumage est noir irisé, mais son ventre et le bas de sa poitrine sont blancs.
Elle a également de longues pattes et un long bec rougeâtres.
C’est un oiseau très discret, nichant au cœur des massifs forestiers.Elle se nourrit dans
les marais, les prairies humides, les roselières où elle chasse des poissons et des
batraciens ainsi que des insectes, des reptiles, des petits oiseaux et des mammifères.
Son vol est lent et puissant. En vol, elle garde le cou tendu contrairement au héron.
Dès la fin du mois d’août, elle quitte notre région pour l’Afrique.
La diminution des habitats de nidification, la disparition des zones humides, les 
collisions avec les lignes électriques sont les principales menaces qui planent sur la
Cigogne noire.

Statut en Wallonie (2010) : réapparue après extinction régionale
Liste rouge : vulnérable

Ph
ot

o 
:F

ra
nc

k 
Va

ss
en



8 1994-2014 I 20e anniversaire du Parc naturel de la Vallée de l’Attert                                                         

Ph
ot

o 
:

Sé
ba

st
ie

n 
Be

rtr
uMILAN NOIR

Milvus migrans
Accipitriformes

Taille : 60 cm – envergure : 135 à 155 cm – poids : 650 - 950 g.
Longévité : 23 ans

Si de loin il paraît noir, le Milan noir est en réalité brun. Sa tête est plus claire et striée
de brun. Son ventre, brun roux strié de noir, tire sur le gris à la poitrine et sur le roux
au bas-ventre. Sa queue est moins fourchue que celle du Milan royal. Le Milan noir 
nidifie dans de grands arbres à proximité des cours d’eau et des étangs. Son aire (nid)
est constituée de branchages et garnie de chiffons, de papiers et autres détritus.
Le Milan noir se nourrit de charognes, principalement de poissons morts, mais aussi
de détritus divers (décharges).
Il passe l’hiver au sud du Sahara et n’en revient qu’à la mi-mars.
La population européenne du Milan noir a fortement régressé depuis les 20 dernières
années, notamment dans la partie est de l'Europe. Le Milan noir a souvent été persécuté
par l’homme (chasse, empoisonnement). Les pratiques agropastorales (diminution de la
disponibilité de charogne) et les collisions avec les lignes électriques sont également
des menaces pour la survie de l’espèce.

Statut en Wallonie (2010) : en progression
Liste rouge : en danger
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MILAN ROYAL
Milvus milvus
Accipitriformes

Taille : 66 cm – envergure : 175 à 199 cm – poids : 950 g - 1,3 kg.
Longévité : 23 ans

Le Milan royal a un plumage roussâtre et une tête blanchâtre. Sa queue est 
profondément échancrée. En vol, ses « poignets » blancs sont bien visibles.
Sa longue queue très mobile lui sert de gouvernail. Par temps clair, on peut
l’apercevoir décrivant de larges cercles.
Comme le Milan noir, le Milan royal est un charognard très opportuniste qui
fréquente régulièrement les décharges publiques telles que les Coevins à Habay-la-
Neuve. Il s’est également spécialisé dans la capture au sol (rongeurs, batraciens,
lézards, lombrics et coléoptères). Son régime est constitué de 50 % d’invertébrés.
Il nidifie dans les zones boisées ouvertes, dans les bouquets d’arbres entourés de
prés, de champs ou de zones humides.
En hiver, il descend vers le sud de l’Europe et parfois en Afrique.
Il est lui aussi victime de la persécution des hommes et des lignes électriques.
L’usage intensif d’insecticides engendre également sa stérilité.

Statut en Wallonie (2010) : stable après progression
Liste rouge : vulnérable
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VANNEAU HUPPÉ
Vanellus vanellus
Charadriiformes

Taille : 31 cm - envergure : 82 à 87 cm - poids : 150 à 310 g.
Longévité : 23 ans 

Le Vanneau huppé est un limicole (petit échassier) au plumage vert foncé au-dessus
et blanc en dessous. Ses yeux sont soulignés par un large sourcil clair. Mais ce qui le
caractérise surtout, c’est sa longue huppe noire.
En vol, le battement rapide de ses ailes produit un son qui rappelle le bruit que 
faisaient les vanneurs lorsqu’ils séparaient le grain de la paille d’où son nom.
En hiver, les vanneaux forment de grands groupes qui explorent sans cesse les
champs et les prairies à la recherche de coléoptères, de mouches et autres insectes.
Ils ne dédaignent pas non plus les araignées, les vers de terre, les mille-pattes... et les
graines de diverses herbacées ou de pins.
Le vanneau couve à même le sol dans une petite cavité.
La diminution des zones de nidification du vanneau constitue une menace pour sa
survie : terres incultes plantées d’arbres ou semis de céréales d’automne, par exemple.

Statut en Wallonie (2010) : en déclin récent après progression
Liste rouge : non menacé
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MARTIN-PÊCHEUR D’EUROPE
Alcedo atthis
Coraciiformes

Taille : 16 cm - envergure : 24 à 26 cm - poids : 30 à 45 g.
Longévité : 15 ans

Le martin-pêcheur a un plumage très coloré : le dos est bleu et le ventre est orangé.
Le dessus de la tête bleu brillant est rayé de bleu vert. Ses joues sont rousses et sa
gorge blanche. Si la couleur orangée est pigmentaire, le vert bleu et le vert provien-
nent des reflets prismatiques de la lumière sur les plumes. Son long bec effilé est noir
marqué de rouge aux commissures. Son corps est court et trapu.
Le martin-pêcheur fréquente le bord des eaux calmes, propres, peu profondes et
poissonneuses. C’est un bon indicateur de la qualité des cours d’eau. Outre le poisson
qui constitue son aliment préféré, il se nourrit aussi d’insectes, de crustacés et de
batraciens. Il chasse à l’affût, posté sur un arbre ou en vol stationnaire. Dès qu’il a
repéré une proie, il plonge à la verticale, les ailes allongées vers l’arrière et saisit 
l’animal. Il ramène ensuite sa proie sur son perchoir pour l’assommer avant de l’avaler.
Le martin-pêcheur niche dans un terrier creusé dans la berge des cours d'eau.
Les hivers trop rigoureux et la pollution des rivières sont de réelles menaces pour le
martin-pêcheur.

Statut en Wallonie (2010) : fluctuant
Liste rouge : à la limite d’être menacé
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BERGERONNETTE DES RUISSEAUX
Motacilla cinerea
Passériformes

Taille : 20 cm - envergure : 29 cm - poids : 14 à 22 g.
Longévité : 3 ans

La Bergeronnette des ruisseaux a le dos gris, le ventre jaune vif et la gorge noire. La
femelle a le ventre plus blanc et la gorge plus ou moins marquée. Les pattes sont
roses contrairement aux autres bergeronnettes.
Comme toutes les bergeronnettes, la Bergeronnette des ruisseaux hoche fortement
la queue et a un vol onduleux.
La Bergeronnette des ruisseaux est très dépendante de l'eau. Elle affectionne les 
rivières proches des habitations ou des ponts.
Elle se nourrit principalement d'insectes aquatiques et de leurs larves ainsi que de
nombreux petits animaux aquatiques qu’elle chasse en déambulant dans les rives
graveleuses et les rochers au bord de l’eau.
La migration d'automne s'effectue de septembre à octobre. La bergeronnette passe
l’hiver dans le sud de l’Europe ou en Afrique.
La pollution des cours d’eau est une menace pour sa survie.

Statut en Wallonie : partiellement protégée
Liste rouge : non menacée
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TARIER PÂTRE
Saxicola torquatus
Passériformes

Taille : 14 cm - envergure : 18-21 cm - poids : 16 à 24 g.
Longévité : 5 ans

Le Tarier pâtre mâle a la tête noire, la poitrine orangée et le croupion brun jaunâtre
taché de brun. La femelle a la gorge ombrée de brun. Mâle et femelle ont un sourcil
blanc et des taches blanches à la queue.
Le Tarier pâtre fréquente les prairies, les prés de fauche gérés de manière extensive,
offrant des postes de chant (piquets, buissons...). Le mâle est un chanteur 
infatigable tant durant la période nuptiale que durant la nidification. Quand la
femelle couve, il monte la garde auprès d’elle en chantant. Le nid est édifié sur le
sol, dans une touffe de graminées.
Le tarier se nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées. C’est un oiseau
migrateur. Il arrive chez nous fin avril et repart dès le 15 août.
La modernisation de l'agriculture est la principale cause de sa régression : culture
intensive, fenaison précoce...

Statut en Wallonie (2010) : en forte augmentation
Liste rouge : non menacé
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PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR
Lanius collurio
Passériformes

Taille : 17 cm - envergure : 24 à 27 cm - poids : 22 à 47 g.
Longévité : 7 ans

La Pie-grièche écorcheur a la tête et le cou gris clair. Un large bandeau noir traverse le
front, au-dessus des yeux. Le dessous du corps blanc rosé tranche sur le dos rouge
brunâtre. La femelle est plus terne.
La pie-grièche agite régulièrement sa longue queue. En cas de danger, elle la bat 
frénétiquement.
Ce bel oiseau fréquente les zones ouvertes comportant de petits massifs de buissons
épineux. Il y chasse de gros coléoptères, des bourdons, des sauterelles, mais aussi de
petits oiseaux, des rongeurs et des lézards. Il les guette du haut de son poste d’affût
(piquet, sommet d’un buisson). Lorsque la chasse est très fructueuse, la pie-grièche 
conserve certaines proies dans un « lardoir ». Elle les y empale sur une épine ou un fil
barbelé afin de les consommer plus tard.
La pie-grièche quitte notre pays début septembre pour rejoindre l’Afrique tropicale ou
l’Afrique du Sud. Elle ne reviendra que fin avril.
La modernisation de l’agriculture est une menace pour la survie de l’espèce : usage
d’insecticides, abattage des haies, intensification des prairies...

Statut en Wallonie (2010) : en progression après déclin
Liste rouge : non menacée



LÉZARD DES SOUCHES 
Lacerta agilis 
Squamates

Longueur : 18-22 cm (jusqu’à 27 cm).
Longévité : 10 ans (jusqu’à 12 ans)

Le Lézard des souches a une silhouette trapue : tête et pattes courtes, cou large,
corps épais et queue assez courte. Sa coloration est variable, mais elle reste le plus
souvent dans des teintes brunâtres. Fin avril début mai, le mâle arbore une coloration
vert vif sur les flancs et la tête. En cette période d’accouplement, les affrontements
entre mâles sont fréquents.
Le Lézard des souches chasse tout le long du jour lorsque les températures sont très
douces, mais lorsqu’il fait chaud, il ne part se ravitailler que tôt le matin et à la tombée
du jour.
On rencontre ce lézard dans les milieux ensoleillés et relativement secs ponctués de
zones de végétation rase, de sous-arbrisseaux (callune, genêt) et de sol nu. La
présence de pierres et de bois morts est également importante. Il se nourrit d’insectes
et de petits invertébrés.
La diminution ou l’altération de ses sites de prédilection, mais aussi le morcellement
des populations existantes sont des facteurs d’extinction de l’espèce chez nous.

Statut en Wallonie (2010) : intégralement protégé.
Liste rouge : en danger critique
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RAINETTE ARBORICOLE
Hyla arborea
Anoures

Longueur : 3-6 cm – poids : 3,5-10 g.
Longévité : 6-9 ans (20 ans en captivité)

La Rainette arboricole ou Rainette verte est une jolie petite « grenouille » vert
pomme, à la peau lisse et au ventre gris-blanc. Une bande brune s’étend des yeux aux
flancs.
Ses pattes sont équipées de pelotes adhésives lui permettant de grimper aux arbres
(d’où son nom). Elle est d’ailleurs le seul amphibien européen à pouvoir monter à l’assaut
des arbres.
La rainette se rencontre dans les milieux humides et boisés, mais toujours à proximité
de l'eau. C’est un animal nocturne. Elle se nourrit en particulier d’insectes volants
qu’elle attrape avec agilité. Elle passe la journée exposée au soleil, sur une branche.
Le mâle émet un chant caractéristique et étonnamment puissant pour un aussi petit
animal. Ce chant nocturne est d’ailleurs la façon la plus sûre pour affirmer la présence
de Rainettes arboricoles.
La fragmentation des habitats, l’agriculture intensive, la pollution de l’eau, l’usage 
d’insecticides, l’urbanisation, la disparition des zones humides... sont des facteurs
importants de la régression ou de la disparition de cette espèce.

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégée.
Liste rouge : éteinte (?)
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TRITON CRÊTÉ
Triturus cristatus
Urodèles

Longueur : 10-18 cm – poids : 7-9 g.
Longévité : 17 ans

Le Triton crêté est le plus grand de nos quatre tritons. Il possède une peau ver-
ruqueuse caractéristique. En période nuptiale, le mâle a le dos et une partie des
flancs de couleur brun foncé et, généralement, parsemés de taches noires. Ses
flancs, sa gorge et sa tête sont ponctués de petites taches blanches. Son ventre
jaune-orangé est souvent maculé de grosses taches noires. Une haute crête dorsale
parcourt son dos jusqu’à la base de la queue. La queue aussi est surmontée d’une
crête fortement dentelée et traversée d’une bande médiane de couleur blanche à
grise. La femelle, plus terne, n’a pas de crête dorsale.
Le triton est un carnivore, il se nourrit de larves d’insectes, de mollusques, de
têtards, de larves et d’œufs d’autres tritons.
Le Triton crêté souffre du remembrement agricole, de l'urbanisation, de la pollution
des eaux, du comblement des mares...

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégée.
Liste rouge : en danger
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CUIVRÉ DE LA BISTORTE
Lycaena helle
Lépidoptères

Envergure : 24-28 mm
Longévité : 1-4 semaines au stade adulte

Le dessus des ailes du mâle est brun noir et orange avec un magnifique chatoiement
violet très étendu. Une bande orange en zigzag, très marquée, parcourt les ailes
postérieures. Elle est moins marquée sur les ailes antérieures. Le dessous orange
présente une ligne caractéristique de chevrons noirs bordés de blanc et des points noirs.
Son nom vient du fait que ses chenilles se nourrissent de feuilles de bistorte, et les
adultes, du nectar de cette même plante.
Le Cuivré de la bistorte vole de la mi-avril à fin juin. Il apprécie les prairies humides de
fond de vallée et la périphérie des tourbières.
Il est présent chez nous depuis le paléolithique.
La fertilisation des prairies et la mécanisation (fauchage) des techniques agricoles ainsi
que le boisement et le drainage des fonds de vallées ont fait fortement régresser la bistorte
et son papillon. En outre, les habitats de plus en plus fractionnés et éloignés limitent les
échanges entre les différentes populations.

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : en régression
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CUIVRÉ DES MARAIS
Lycaena dispar
Lépidoptères

Envergure : 26-40 mm
Longévité : 10 jours au stade adulte

Les ailes du Cuivré des marais mâle sont orange vif avec une seule tache sombre en
forme de virgule. La femelle a le dessus des ailes antérieures également orange, mais
parsemé de plusieurs taches noires. Le dessus des ailes postérieures est brun avec une
bande orange. Le dessous des ailes chez le mâle et la femelle est de couleur gris bleu
clair pour les ailes postérieures, orange pour les ailes antérieures.
La durée de vie du Cuivré des marais au stade adulte étant très courte, on peut voir voler
deux générations. La première de la mi-mai à la fin-juin, la suivante de début août à la 
mi-septembre.
En Belgique, le Cuivré des marais ne se rencontre qu’en Lorraine. Il recherche les marais,
les prairies humides et les friches ouvertes.
Ses chenilles se nourrissent de feuilles d’oseille sauvage.Pour passer l’hiver, les chenilles
s’enroulent dans des feuilles séchées de la base des plants. Les adultes aspirent le 
nectar des fleurs.
La perte de ses habitats favoris par le boisement des marais et des friches, l’agriculture
intensive et l’urbanisation croissante est la principale menace qui pèse sur lui.

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : en extension
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OPHIOGLOSSE COMMUN
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossacées

Hauteur : 2-30 cm (fronde fertile : 20-60 mm)
Floraison : mai-juillet
Vivace

L’Ophioglosse commun est une petite fougère aussi appelée Langue de serpent ou
Herbe sans couture.
Sa particularité est de posséder une seule fronde entière et stérile ressemblant à une
feuille de tulipe et une fronde fertile en forme d’épi. Cette fronde semble sortir de terre
telle la langue d’un serpent.
L’ophioglosse recherche les sols pauvres, souvent calcaires, dans les prairies
humides, les fossés...
Selon la légende, il a la propriété de guérir les morsures de serpent.
Cette plante est très menacée par la disparition de son habitat (drainage intensif,
notamment).

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : menacé



BOTRYCHE LUNAIRE
Botrychium lunaria
Ophioglossacées

Hauteur : 10-15 cm 
Floraison : mai-septembre
Vivace

Le Botryche lunaire est une petite fougère vivace. Sa fronde stérile est bordée de
petits lobes en forme de croissant de lune d’où son nom médiéval, Lunaria minor.
La fronde fertile forme une grappe ramifiée, dépassant la fronde stérile à maturité.
Le développement du botryche est rapide. Les frondes surgissent de terre, le
botryche fructifie et sitôt les spores matures, la plante disparaît. Certaines années,
il arrive que le rhizome ne produise pas de pousse.
Le botryche s’est implanté à moyenne altitude dans les Alpes pendant l’ère
glacière. Il affectionne les pelouses rases sur sable ou calcaire.
Au Moyen Âge, on lui prêtait le pouvoir de rendre invisible les soirs de pleine lune...

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : menacé
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IMMORTELLE DES SABLES
Helichrysum arenarium
Astéracées

Hauteur : 20-50 cm
Floraison : juillet-septembre
Vivace

L'Immortelle des sables est une plante herbacée de teinte grisâtre. Ses feuilles
planes, en forme de fer de lance, sont couvertes de poils blancs. Les fleurs,
tubuleuses, jaunes, groupées en capitules sont entourées à la base de bractées
d'un jaune d'or brillant. Les fruits sont des akènes très petits, couverts d’une
aigrette blanche et brillante. L’odeur de l’immortelle rappelle celle du curry. Comme
son nom l'indique, cette immortelle pousse sur les pelouses de sables calcaires
secs. Helichrysum vient de helios qui signifie soleil en Grec et de 
chrysos qui signifie or, allusion à la couleur jaune des fleurs. Arenarium vient de
arena qui signifie  sable en Latin.
L’Immortelle des sables est menacée par les sablières, le développement de la
forêt et l’urbanisation.

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé en Wallonie.
Liste rouge : au bord de l’extinction



ORCHIS TACHETÉ
Dactylorhiza maculata
Orchidacées

Hauteur : 20-60 cm
Floraison : mai-juin
Vivace

L’Orchis tacheté est une jolie orchidée aux fleurs en épi assez dense. D’abord
conique, l’épi devient cylindrique en fin de floraison. Sa couleur peut varier du rose
au violet. Certains épis sont même blancs. Ses feuilles, lancéolées, sont tachées
de brun foncé.
On peut observer l’Orchis tacheté dans les prairies humides, les bas marais, les
lisières et bois clairs. Il aime aussi bien le soleil que la mi-ombre.
Il existe une cinquantaine d’espèces de dactylorhiza. Elles sont parfois très difficiles
à caractériser, car les hybridations sont fréquentes.
Bien qu’il ne sécrète pas de nectar, l’orchis est pollinisé par les abeilles et bourdons
qui cherchent en vain le suc mielleux au fond de l’éperon.

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : fréquent
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GOODYÈRE RAMPANTE
Goodyera repens
Orchidacées

Hauteur : 10-25 cm
Floraison : juillet-août
Vivace

La Goodyère rampante est une toute petite orchidée qui se caractérise, notam-
ment, chose très rare chez les orchidées, par un réseau de nervures non parallèles
sur ses feuilles et une forte pilosité. Son inflorescence est une grappe lâche ou
dense de petites fleurs blanches, velues, souvent disposées du même côté, parfois
en spirale. Les feuilles, ovales, forment une rosette. Quelques très petites feuilles
engainantes sont visibles sur la tige. La goodyère dégage une odeur assez
désagréable.
Elle recherche les bois de conifères plutôt âgés et sombres.

Statut en Wallonie (2010) :Intégralement protégé.
Liste rouge : en régression
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ŒILLET À DELTA
Dianthus deltoides 
Caryophyllacées

Hauteur : 15-45 cm
Floraison : juin-septembre
Vivace

Aussi appelé Œillet couché ou Œillet glauque, l’Œillet à delta est une jolie plante
herbacée. Ses fleurs sont composées de cinq pétales dentés de couleur mauve,
ponctués de petites taches blanches. Une large bande plus sombre souligne le
centre de ses fleurs. Ses petites feuilles presque filiformes sont directement fixées
à la tige pubescente. Ces petites feuilles démontrent l’adaptation de cette espèce
à la sécheresse (peu d’évapotranspiration).
L’œillet recherche les lieux secs comme les landes, les pelouses rases, les prairies
pauvres, les bords de routes, les coteaux rocailleux...

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : rare

Ph
ot

o 
:P

NV
A

                                                                          20 espèces rares du Parc naturel de la Vallée de l’Attert 25



26 1994-2014 I 20e anniversaire du Parc naturel de la Vallée de l’Attert                                                         

SAULE RAMPANT
Salix repens
Salicacées

Hauteur : 30-100 cm
Floraison : avril-mai
Vivace

Le Saule rampant est un très petit saule. Ses tiges et rameaux sont plutôt dressés
ou plus ou moins étalés. Les rameaux de l’année sont minces et glabres ou avec
quelques poils épars. Ses feuilles ovales, alternes, mesurent entre 2 et 4 cm. Leur
face inférieure est soyeuse et argentée tandis que leur face supérieure est plus ou
moins glabre. Les jeunes feuilles sont soyeuses sur les deux faces.
Le saule est une plante dioïque c’est-à-dire qu’il y a des saules mâles et des saules
femelles.
On peut l’observer dans les marais, les landes humides, les tourbières et locale-
ment dans les prairies humides.

Statut en Wallonie (2010) : Intégralement protégé.
Liste rouge : rare
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