
Plantons des arbres ! 

Les résultats de l’opération 

3000 arbres et plants pour haies 
champêtres, 175 arbres fruitiers… voici 
les chiffres atteints cette année par le 
biais de notre commande groupée. Des 
quantités très importantes qui nous ont 
valu d’être quelque peu débordés lors de la 
livraison. Merci pour votre patience et 
votre compréhension… nous tâcherons de 
faire mieux l’année prochaine ! 

2000 arbres pour 2000 

En parallèle à cette commande, le Collège 
échevinal lançait son opération baptisée 
2000 arbres pour 2000. Ce fut un franc 
succès : tous les arbres ou presque sont 
partis comme des petits pains. Les deux 
opérations cumulées, ce ne sont pas moins 
de 5000 arbres pour 2000 qui auront été 
plantés en cette fin de siècle.  

 1999 devrait donc laisser une trace 
indélébile dans le paysage attertois. 
Affaire à suivre au siècle prochain… 

Et l’automne prochain ? 

Les bords de voiries et les entrées de 
village seront le thème de l’automne 2000 

Plantations d’alignement, portes végétales 
marquant l’entrée des villages... nous 
attendons vos idées et suggestions, qu’il 
s’agisse d’une démarche individuelle ou 
s’appuyant sur un mouvement associatif. 
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Contrat rivière Attert : où en sommes nous ? 

Mis en place voilà plus d’un an par la fondation Oeko-Fonds, grâce à 
l’initiative des communes grand-ducales de Beckerich et  Redange, le 
contrat rivière Attert prend peu à peu sa vitesse de croisière. A ce 
jour, 8 communes grand-ducales et la commune belge d’Attert sont 
partenaires. De nombreux acteurs publics et privés nous ont 
également rejoints dans cette entreprise. Plusieurs axes de travail ont 
été définis et rassemblent les spécialistes belges et grand-ducaux en 
ces matières : crues de l’Attert et de ses affluents, gestion intégrée 
des fonds de vallée, qualité des eaux de surface et promotion du 
tourisme dans la vallée de l’Attert transfrontalière. Pour avril 2000 
des propositions concrètes devraient être dégagées dans chacun de 
ces groupes de travail. Ces propositions seront soumises à la 
population lors d’une manifestation prévue cet été 2000. 

Et les inondations ? 

Le problème des crues de l’Attert a été particulièrement bien étudié 
du côté grand-ducal. L’étude met en évidence une modification du 
régime pluviométrique au cours de ces dernières décennies (des pluies 
certes moins fréquentes mais de plus forte intensité), ainsi qu’une 
augmentation progressive des surfaces imperméables (routes, 
villages…) . Ces deux paramètres entraînent une modification 
importante des ondes de crues de l’Attert et de ses affluents, et 
provoquent  des problèmes graves, même dans des villages jusqu’à 
présent épargnés 
par les inonda-
tions.  

La rivière Attert : Ange ou Démon ? 



Les échos de l'Association des Communes  de la Vallée de l'Attert 
belgo-luxembourgeoise 

 
Pour rappel, cette association reprend les communes d’Attert, 
Beckerich, Bettborn, Ell et Redange. 
 
L'assemblée est très satisfaite de l'édition 99 du festival "Musique 
dans la vallée". Plus de 1 400 personnes ont assisté aux concerts. Suite 
au succès remporté, une troisième édition s'impose pour l‘an 2000 ... 
avec, bien sûr, un programme de toute beauté. De plus amples 
renseignements vous seront présentés dans les prochains "Courrier du 
Parc". 
 
L'assemblée décide de réimprimer la brochure décrivant la promenade 

transfrontalière passant par Tontelange et 
Oberpallen. Une version en néerlandais sera 
également disponible. 
 
L'assemblée 
souhaite 
entreprendre une 
collaboration entre 
les écoles de la 
vallée.  
 
L'assemblée prend 
note de l'état 
d'avancement de la 
deuxième 
promenade 
transfrontalière (vallée de la Nothomb) et de la 
randonnée sans bagages qui emmènera les 
amoureux de la nature d'un hôtel à l'autre. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter S. Hubert. 

Les échos de la CG 

⇒ Renouvellement de la sous- 
commission chargée de 
l’examen des dossiers de 
demande de permis 
d’urbanisme et de permis de 
lotir  

⇒ Fête du Parc Naturel 2000 : 
examen des candidatures 

⇒ Nouvel aménagement des bois 
soumis : état d’avancement du 
projet 

⇒ Problèmes divers liés à 
l’aménagement et à la 
sécurisation de la N4 

Chauves-souris : l’après-monde à l’envers 

350 enfants dans le 
cadre des activités 
scolaires et une bonne 
centaine de visiteurs. 
Voici le bilan d’une 
exposition dont le 
sujet pourrait 
paraître marginal, 
mais qui fascine petits 

et grands. Ce fut l’occasion pour les gestionnaires du Parc 
Naturel de rappeler les mesures prises sur le territoire en 
faveur de la protection des chauves-souris, et en 
particulier l’opération « Combles et Clochers ». Avec plus 
de 13 sites aménagés, la commune d’Attert fut la première 
en 1993 à accepter de participer aux travaux de 
recherches sur l’aménagement des combles et clochers. 
Elle a acquit dans ce domaine une longueur d’avance, et 
récolte déjà des résultats encourageants. Une nouvelle 
série d’aménagements est prévue pour avril 2000, ce qui 
devrait encore améliorer la qualité du réseau déjà en place.  



Activités nature : compte rendu d’une animation hors du temps 

Mercredi 10 novembre vers 14h00. Monsieur Ney nous reçoit dans sa 
ferme musée du Thillenvogtei à Wahl. Le vent est glacial, le ciel est 
de neige... la vie paraît tout à coup rude dans ce petit village haut 
perché sur les contreforts de l’Oesling luxembourgeois. Dès les pre-
mières minutes, nous voici plongés 50 années en arrière. En effet, 
cette ferme, partiellement abandonnée après la guerre, a conservé 
précieusement ses trésors au fil des décennies. Et c’est par cet heu-
reux concours de circonstances qu’elle nous dévoile aujourd’hui ses 
vieilles machines, ses vieux outils « de l‘ancien temps », comme aime 
le répéter Monsieur Ney. Amateur de vieux objets récoltés au fil du 
temps, il a ainsi constitué un musée rural vivant digne de ce nom ! 
Dans une salle de classe au mobilier du 18ème siècle, devant le grand 
tableau noir, fixé par 18 paires d’yeux attentifs, Monsieur Ney dé-
taille le programme de cette après-midi  : la fabrication du beurre et 
la réalisation d’une échelle à l’ancienne dans la menuiserie du musée. 

Et nous voilà tous pris au jeu, écrémant le lait à la manivelle, barattant le beurre, sciant et rabotant les barreaux 
de notre échelle. Inconsciemment, nous goûtons au bonheur simple des gestes d’autrefois. Notre beurre est 
délicieux, notre échelle a de l’allure. Les enfants s’activent avec frénésie, complètement absorbés par leur réali-
sation. En fin de journée, devant une bonne tarte et un jus de pomme « maison », les commentaires vont bon 
train. Les enfants, encore émerveillés par  la  portée de chiots  que la brave chienne de la ferme a bien voulu 
montrer sans broncher, jouent au maître d’école devant le grand tableau noir. Et nous, les adultes, nous nous 

disons que finalement, les enfants 
d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux 
d’autrefois. Ils ont besoin d’espace pour 
s’exprimer, créer et découvrir. C’est un 
besoin immuable, même à l’aube du 
troisième millénaire. 

L’urbanisme sur le chemin de l’école 

Dans le cadre de ses actions pédagogi-
ques sur le thème du patrimoine rural, la 
Fondation Rurale de Wallonie vient de 
publier un nouveau dossier consacré à 
l’intégration des nouvelles constructions 
dans un village. Cette brochure, intitulée 
« La maison et le village en 
Wallonie »concerne le dernier cycle de 
l’enseignement primaire mais peut 
également intéresser les enseignants du 
secondaire, les associations, les 
architectes, le grand public,… 
Cette nouvelle brochure complète un 
ouvrage intitulé « A la découverte de la 
maison traditionnelle en Wallonie », 
consacré à l’analyse de l’habitat rural en 
Wallonie. 
Commandes et renseignements : 
Fondation rurale de Wallonie, rue des 
Potiers 304, 6717 Attert (tél. 23.04.94). 

Meilleurs vœux pour 2000 

De très belles cartes de vœux  sont proposées cette année par le 
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert.  
Sur le thème du village, «en passant par la rue de la Barrière et la 
rue du Marquisat », « Metzert », « Hiver à Tontelange »  et « Ancien 
Moulin d’Attert » sont les titres évocateurs de ces quatre superbes 
reproductions d’œuvres  d’artistes du terroir. A voir absolument... 
Disponibles chez Ch. Cogels (22.26.17), B. Heynen (21.97.59), « Au 
Pays de l’Attert » (22.78.55) et certains commerces attertois au 
prix de 50Fb/pce. 

C’est bon le beurre frais ! 



Compostage des fumiers 

Le compost, utilisé préférentiellement en prairies de fauche ou en 
pâtures à raison de 15-20 t/ha, présente plusieurs avantages. 
La perte en éléments fertilisants due au compostage est minime ; 
La masse à épandre est réduite (masse réduite de 50%, surtout 
par pertes de CO2) ; 
Le compostage réduit les problèmes d’odeurs à l’épandage ; 
Le compost est sain : l’élévation de température durant la phase 
de compostage assure la destruction des germes et des graines 
d’adventices présents dans le fumier ; 
La texture grumeleuse permet un épandage homogène ; 
L’épandage peut être réalisé durant la période de végétation, 
même “ sous le pied des bêtes ” ; 
La charge fertilisante (N,P,K) uniformément répartie contribue à 
une bonne croissance de l’herbe et au développement de 
légumineuses ; 
L’enrichissement en humus assure une meilleure structure et 
renforce la résistance à la sécheresse ; 
Le fourrage récolté est propre ; 
 
Du matériel performant est disponible sur place : 
Un retourneur d’andains ; 
Un épandeur à compost. 
Pour tous renseignements concernant la technique de compostage 
et les conditions d’utilisation de ce matériel dans le Parc naturel, 
vous pouvez contacter Nadège Zimmer au 22.78.55. 
 
Nous mettons également de la documentation est à votre 
disposition : 
 
Le compostage : une Technique économiquement intéressante 
(Cahier de l’Agriculture n°2) 
Le compostage des fumiers, une Technique de valorisation des 
matières organiques en agriculture 

(Livret de l’Agriculture n°3) 

Agenda des activités 

Janvier 
• Samedi 22 janvier à 20H00 : salle du 

Cothurne à Attert  « Le costume d’Eve » , 
comédie policière en trois actes de 
Francis Poulet et Jacques Thareau  

••••    Samedi 29 janvier à 20H00 : salle du 
Cothurne à Attert  « Le costume d’Eve » , 
comédie policière en trois actes de 
Francis Poulet et Jacques Thareau 

 Février 

••••    Dimanche 06 Février à 15H00 : salle du 
Cothurne à Attert  « Le costume d’Eve » , 
comédie policière en trois actes de 
Francis Poulet et Jacques Thareau  

Mars 

• Samedi 04 mars de 16H00 à 20H00 : 
marché gourmand et artisanal, salle du 
Cothurne à Attert 

 

Les mouvements associatifs attertois 
peuvent utiliser gratuitement cet espace 
pour annoncer leurs manifestations.  

Date de clôture des prochaines annonces 
couvrant la période de mars à juin 2000 : 
le 21 février 2000 
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Echo-agriculture 

La Région Wallonne a suscité la création d'une association loi 1921 
(asbl) dénommée "Agrenwal" dont le siège est situé à Gembloux. 
Elle a pour mission l'application de mesures agri-
environnementales. 
L'association "Au Pays de l'Attert" est membre d'Agrenwal et est 
chargée de toute la zone jurassique. 
Nadège Zimmer, ingénieur agronome, a été engagée pour cette 
mission. 
"Au Pays de l'Attert" a également reçu une subvention pour une 
durée de 2 années et dont l'objectif est une aide aux agriculteurs 
du Parc dans les domaines de l'alimentation, du suivi sanitaire, du 
suivi de fertilité, de l'équilibre énergétique et du conseil 
spécifique. 
Nadège Zimmer est également chargée de ce contrat. 
 
Adresse de contact : "Au Pays de l'Attert" 
Tél : 063/22.78.55  Fax : 063/22.16.98 


