


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



                                                                  20 ans d’actions dans le Parc naturel de la Vallée de l’Attert 5

LE PARC NATUREL 
DE LA VALLÉE DE L’ATTERT 

CARTED’IDENTITÉ

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, c’est 

1 commune

5 300 habitants

7 095 hectares

1 079,55 ha en Natura 2000 soit 15 % du territoire

8 réserves naturelles 

➔

➔

➔

➔

➔
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QU’EST-CE QU’UN PARC NATUREL ?

Les Parcs naturels ont été créés pour préserver
et mettre en valeur des territoires ruraux
habités à forte identité. Leurs paysages et 
patrimoines remarquables abritent une flore et
une faune encore abondantes et diversifiées.
Un Parc naturel fédère les élus, associations et
habitants au développement de leur territoire
dans la logique du développement durable en
conciliant environnement, économie et social. Les projets menés sont souvent
innovants et offrent la possibilité d’expérimenter de nouveaux modes de gestion.
Refusant de mettre la nature « sous cloche », les Parcs naturels parient au 
contraire sur l’homme pour aider à la préserver.

QUELLES SONT LES MISSIONS D’UN PARC NATUREL ?

Le Parc naturel développe différemment ses missions en fonction des spécificités du
territoire qu’il couvre et des objectifs qu’il poursuit au travers de son plan de gestion.
Il met en œuvre des actions liées :

à la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel

à l’aménagement du territoire

au développement local sur les plans économique et social 

à la sensibilisation, l’accueil et l’information au public

Les actions présentées dans cette brochure seront classées
selon ces 4 axes.
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La grande richesse du milieu
naturel du Parc naturel s’ex-
plique par la zone charnière
qu’il occupe entre la forêt
d’Anlier sur sol ardennais d’une
part et les célèbres cuestas du
pays lorrain d’autre part.

DATES CLÉS :
14 juillet 1994 : Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de 

la création du Parc naturel de la Vallée de l'Attert
31 mai 2002 : inauguration de la maison du Parc et de son centre de 

visite « Voyage au cœur de l’Attert »
3 juin 2013 : Assemblée générale constitutive de la nouvelle asbl 

« Commission de Gestion du Parc naturel de la Vallée 
de l’Attert »

2014 : 20e anniversaire du Parc naturel

➔

➔

➔

➔

➔
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PRINCIPALES COLLABORATIONS 

Afin de mener ses actions, le Parc naturel multiplie les collaborations et échanges.

… Au sein du territoire

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert reprenant une seule commune, il est très proche :

des élus et employés de la commune d’Attert

des écoles

des habitants 

des mouvements associatifs. Il fait souvent appel aux associations pour l’aider dans 
l’organisation d’évènements. Il répond également aux propositions faites par ces
associations.

➔

➔

➔

➔
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L’équipe technique travaille en collaboration avec :

l’asbl Au Pays de l’Attert qui assure le volet « énergie » sur le territoire attertois
Certains projets présentés dans cette brochure sont d’ailleurs coordonnés par cette 
association

la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne qui a son siège social à Attert

les agents du DNF, pêche et Demna, du cantonnement d’Arlon 

la direction des Services Techniques de la Province du Luxembourg

… En dehors du territoire, sur le versant wallon

Le Parc naturel est membre de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et col-
labore avec les huit autres parcs naturels wallons.
Il multiplie également les échanges avec des organismes travaillant dans les
domaines du tourisme, la nature, la culture…

la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon 

Natagora et notamment le Life-Herbages

l’asbl Sentiers.be

le CRA de Gembloux

le Miroir des Festivals de la Province de Luxembourg

le massif forestier de la forêt d’Anlier

➔

➔

➔
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… En dehors du territoire, à l’échelle transfrontalière

Le Parc naturel est situé le long de la frontière luxembourgeoise. Depuis 1996, Attert
entretient une collaboration étroite avec 4 communes luxembourgeoises. Grâce à
cette dynamique, des activités entre les habitants des deux pays sont organisées par
le biais du sport, de la culture ou des échanges entre les écoles… L’équipe du Parc
naturel en assure l’animation
Il est également partenaire du Contrat de Rivière Attert géré par la Maison de l’Eau
à Redange
Depuis quelques années, il collabore avec l’association luxembourgeoise de protec-
tion de la nature, « Hëllef fir d’Natur » pour la gestion du marais de Grendel
Il participe au groupe de travail mis en place par la commune d’Attert entre agricul-
teurs belges et luxembourgeois
Il entretient des échanges réguliers avec des parcs naturels situés en Grande
Région

➔

➔
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

MARES

Un réseau de mares pour la protection de nos batraciens.

La vallée de l’Attert faite d’une succession de zones sablonneuses, argileuses et
marneuses laisse la part belle aux zones humides, importantes pour la biodiversité.
Le Parc naturel se devait d’en assurer la sauvegarde mais aussi d’y aménager un
réseau de mares indispensables à la protection de nos batraciens.

En 2000, 13 mares ont ainsi été creusées afin de favoriser le retour d’une petite
grenouille vert pomme : la Rainette arboricole (Hyla arborea). Cette espèce, 
menacée dans toute l’Europe, possédait notamment une population au Grand-duché
de Luxembourg à la frontière avec le Parc naturel. Le Programme Hyla arborea 
s’inscrivait dans une logique de protection internationale de cette espèce.
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23 mares creusées ou curées

Depuis, d’autres mares ont vu le jour
sur le territoire. Ces travaux de creuse-
ment ou de réaménagement d’anci-
ennes mares en milieu agricole ont
recréé un réseau de biotopes propices
à la faune et flore. Une des espèces qui
en a profité est le Triton crêté (Triturus

cristatus). Cet amphibien, lui aussi
menacé de disparition, a pris posses-
sion de quelques mares. C’est tout un
monde vivant et dynamique qui s’installe
autour et dans ces milieux aquatiques.
De quoi donner un sacré coup de
pouce à la biodiversité ! 
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

VERGERS

Jadis fort présents dans le paysage, les vergers traditionnels ont tendance à 
disparaître. Pourtant ils sont un précieux réservoir de biodiversité. Pas seulement par
les différentes variétés fruitières dont ils sont composés mais aussi parce qu’ils font
partie d’un écosystème verger avec les haies et bosquets les entourant qui abritent
une faune et une flore importantes et diversifiées.
Les vieux arbres même s’ils ne produisent plus, sont particulièrement recherchés par
les oiseaux cavernicoles qui y trouvent un habitat de choix : la Chouette chevêche, le
Pic épeiche…
Différentes actions en faveur de la sauvegarde des vieux vergers ou de la promotion
de nouveaux vergers (le futur se prépare !) sont en cours au Parc naturel de la Vallée
de l'Attert.
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Verger conservatoire 
Ce projet de mise en place d’un verger conservatoire
à Post s’inscrit dans le vaste projet de création d’un
réseau de vergers conservatoires d’anciennes variétés
fruitières en Région wallonne.

Les objectifs du projet sont multiples :

Conserver les variétés anciennes typiques et adaptées
à la région

Dupliquer une partie des collections du centre
Agronomique de Gembloux pour une meilleure con-
servation des collections et ainsi étudier les variétés
les mieux adaptées aux conditions pédo-climatiques
de la région

Favoriser le développement de la biodiversité par une
diversification du milieu (arbres fruitiers et haie)

Sensibiliser le grand public par des conférences et des
démonstrations sur site à la préservation des variétés
anciennes et à la conservation des vieux vergers

➔

➔

➔

➔
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Inventaire des vergers sur le territoire
Même si leur nombre diminue, les vergers de la vallée recèlent encore des trésors. Un
inventaire des vergers du territoire est important afin de mettre en valeur ce patrimoine.
A cette occasion les habitants peuvent également apporter les fruits de leur verger afin
d’en identifier la variété. Des variétés rares ou uniques peuvent être découvertes à cette
occasion et greffées pour être perpétuées. C’est d’ailleurs le cas pour une variété de
poire qui n’avait encore jamais été répertoriée par le Centre de Recherche Agronomique
de Gembloux. Des essais de greffe ont été réalisés, sans succès pour l’instant.

Ces inventaires sont aussi l’opportunité de sensibiliser tout un chacun à cette richesse
du jardin ! Entretenir un vieux verger ou penser au futur en replantant des nouveaux
arbres permettra de garder vivant ce milieu riche et diversifié.

Opération « Vergers en forme »
L’opération vise à aider les particuliers à l’entretien de leur verger. Deux types d’aide
sont proposés : des cours de taille pratiques dans les vergers communaux et une
aide financière à l’entretien des vergers par un professionnel.

Distribution d’arbres fruitiers 
Chaque année depuis 2002, des arbres fruitiers sont distribués à la population lors de la
semaine de l’arbre. Les variétés sont choisies afin de favoriser la fécondation croisée.

1 154 arbres fruitiers distribués à la population
depuis 2002
55 arbres fruitiers plantés dans le verger conserva-
toire dont 10 variétés de pruniers, 23 variétés de
pommiers et 7 variétés  de poiriers
542 arbres fruitiers inventoriés
27 vergers privés entretenus
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

RÉSERVES NATURELLES

La réserve naturelle du marais de Grendel
La réserve naturelle de Grendel est un patchwork de prés humides, de roselières et de
reliquats d’anciens bas-marais alcalins. Ces anciens prés ont été abandonnés vers
1950 à l’arrivée des tracteurs. En effet, ces terrains trop humides interdisaient l’accès
aux véhicules agricoles. Actuellement, le marais de Grendel appartient à la commune
d’Attert. Situé à cheval sur la frontière belgo-grand-ducale, la réserve est gérée par le
Parc naturel et Natagora (bail emphytéotique), côté belge et par Natur & Emvelt, côté
luxembourgeois.

Cette zone humide est le refuge d’une faune et d’une flore spécifiques. On peut y
observer certaines raretés comme le Saule rampant, la Violette des marais, l’Orchis à
larges feuilles, le Cuivré de la bistorte.Afin de maintenir cette biodiversité, il faut maintenir
le milieu ouvert en limitant l’envahissement des saules et en pratiquant un fauchage
régulièrement. Chaque année, un chantier transfrontalier est organisé le 2e dimanche
de février et d’octobre.

Depuis 2009, l’aménagement d’une plate-forme d’observation, la pose d’un caillebotis
et l’installation de panneaux didactiques permettent au public 
de profiter de ce milieu protégé.

275 m de caillebotis
5 panneaux didactiques
11 chantiers transfrontaliers
126 espèces de plantes
42 espèces d’oiseaux
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

Carrière de Tattert
L’ancienne carrière de Tattert est un site remarquable constitué d’un habitat
extrêmement rare en Wallonie : les pelouses calcaires sur sable sec. Ces pelouses
sont caractérisées par un couvert végétal bas, plus ou moins ouvert (le sable est
généralement apparent), constitué de petites espèces annuelles ou vivaces,
accompagnées de mousses et de lichens. Ce milieu est une aubaine pour une
série de plantes rares et remarquables comme la Botriche lunaire, l’Œillet deltoïde
mais aussi côté animaux, le Lézard vivipare ou encore les abeilles solitaires qui
creusent leur nid dans le sable. Au vu de toute cette richesse, il a paru logique au
Parc naturel de s’intéresser à son aménagement.
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Gestion du site 
L’objectif de la gestion de ce site communal est de
conserver les pelouses en gardant le milieu ouvert.
Le  Parc naturel s’y attelle en faisant appel à des sous-
traitants, habitants ou jeunes participant à un stage.
Des chantiers d’entretien réguliers sont nécessaires
: arrachage des pins, des genêts et des ronces,
élagage de la falaise et raclage de la surface pour
retrouver le sable nu.

Développement
Grâce à un projet européen Life-herbages, la sur-
face protégée va passer à 8,8 ha et un déboise-
ment du haut de la falaise va permettre de retrou-
ver ce milieu sec et sableux si propice au
développement d’espèces exceptionnelles.

Une demande de classement ayant été introduite,
ce site aura très prochainement le statut de
Réserve Naturelle Domaniale.

Surface du site : 8,8 ha
29 espèces oiseaux
7 espèces protégées
21 espèces de papillons
de jour observées
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

SUIVI DE POPULATION

Les espèces sous monitoring
Afin de connaître les résultats des actions déjà réalisées et de définir les actions à
mener, il est important de suivre le développement de certaines espèces, témoins de la
dynamique de la biodiversité.

Les chauves-souris et la Chouette effraie
Depuis le 23 février 1998, la commune d’Attert a signé une convention « Combles et
clochers » avec la Wallonie. Les clochers et combles des églises de la vallée sont
devenus des zones de protection pour les chauves-souris, la Chouette effraie, le
Martinet noir et le Choucas des tours.Diverses installations ont été effectuées : pose de
nichoirs pour effraie, d’abris pour chauves-souris, création de chiroptières dans les toi-
tures… Chaque année, l’équipe technique assistée d’un ouvrier communal visite les
sites afin d’évaluer les espèces présentes.

Les tritons et autres batraciens
En 2012, un inventaire de 26 mares présentes sur le territoire du parc a été réalisé. Des
nasses ont été posées dans les mares afin de capturer les batraciens. Il en résulte qu’un
grand nombre de mares abritent plusieurs espèces. Le Triton crêté, espèce rare, a été
découvert dans trois mares. Cet inventaire a permis d’identifier les différents travaux à
effectuer. Un second inventaire est prévu. Il concernera également les odonates.
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Les hirondelles
C’est avec la contribution de la population qu’un
inventaire des Hirondelles des fenêtres et des
Hirondelles rustiques a été effectué en 2013.
Des nichoirs ont été posés par le Parc naturel
afin de faciliter l’installation et l’accueil des
oiseaux. Des ornithologues amateurs ont été
sollicités pour le comptage des Hirondelles de
rivage.

Inventaire floristique
Un inventaire floristique est régulièrement effectué
à la réserve naturelle de Grendel.Chaque année
ou presque, des recherches universitaires sont
menées sur le Comaret et le Trèfle d’eau.

Inventaires divers
Des nichoirs pour Cincle plongeur sont vérifiés
régulièrement. Le Parc naturel reçoit aussi des
demandes d’inventaires de la faune et flore (Pic
cendré, Héron cendré, Pie-grièche grise, rep-
tiles…)

13 églises sous convention 
« Combles et clochers »
6 nichoirs pour Chouette effraie
7 espèces de batraciens
3 nichoirs pour Cincle plongeur
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COURS D’EAU

Contrat de rivière
Depuis 2001, le Contrat de rivière Attert met en place toute une série d'actions visant à
la gestion durable et concertée du bassin versant de l'Attert belgo-luxembourgeois et ce
grâce à la participation active de tous les usagers et gestionnaires. Le Contrat de rivière
veille également à informer et à sensibiliser le public au respect et à la sauvegarde de
la vallée de l'Attert. C'est la Maison de l'Eau située à Redange qui assure la gestion du
contrat de rivière et coordonne les différentes actions en étroite collaboration avec le
Parc naturel.

Parmi ces actions, on peut citer la recherche et la résolution de points noirs entravant
l’écoulement ou la bonne qualité des cours d’eau, la prévention des inondations, la lutte
contre les plantes invasives, la sensibilisation et la formation du public au respect et à
l’économie de l’eau, la réalisation de projets communs aux contrats de rivière de la
Province de Luxembourg, l’organisation des Journées wallonnes de l’eau et de 
l’« Opération communes et rivières propres », la mise en œuvre de Natura 2000, des
conseils aux agriculteurs…
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D’autre part, le Parc naturel et le Contrat de
Rivière ont également œuvré pour la qualité des
eaux en renforçant les rives par la plantation
de ripisylves ou en les protégeant par la pose
de clôtures et l’installation d’abreuvoirs. Un
plan piscicole du versant de l’Attert a également
été réalisé par la FUL d’Arlon (ULg) et financé
par le Parc naturel
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9 communes partenaires du Contrat de rivière
7 rencontres entre acteurs de la rivière
4 aménagements pour l’accès du bétail à l’eau
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RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS

Réseau écologique
La nature dans les réserves est importante car elle permet de préserver des habitats
rares qui en dehors de ces réserves seraient détruits. Cependant le maillage
écologique constitué d’éléments comme les mares et plans d’eau, les bords de
routes, les haies… permet la circulation des espèces et les liaisons entre les espaces
protégés.

Etang de Tattert
Ce lieu autrefois un étang de pêche est actuellement dédié à la nature et au calme.
Un nouveau moine régule la hauteur de l’eau et des panneaux didactiques sur la
faune et la flore sont répartis autour de l’étang. Un ponton en bois surplombe l’étang
afin d’observer au mieux la vie grouillante de l’eau.

Bords de routes
Depuis 1996, la commune d’Attert adhère à la convention bords de routes qui précise
que les talus et accotements de routes ne seront fauchés qu’après le 1er septembre
afin de préserver la faune et la flore qui s’y trouvent. Résultat : pas moins de 184
espèces botaniques différentes sont observées sur les 106 km de route mise en
fauchage tardif !
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Haies
Outre leur rôle écologique essentiel, les haies
jouent également un rôle paysager. Afin de sen-
sibiliser les habitants à la plantation des haies, le
Parc naturel distribue des plants de haies
indigènes lors de la semaine de l’arbre. Un dépli-
ant sur les types de haies (haies fleuries et
fruitières, haie pour lieux humides, haies brise-
vent) et leur rôle a également été édité.

Prairies fleuries
En apportant une belle diversité de fleurs et de
temps de floraison, les prairies fleuries assurent
un intérêt pour l’ensemble des butineurs. Le Parc
naturel a distribué des sachets de graines de
plantes mellifères à semer. Des carrés de
prairies fleuries ont également vu le jour dans les
différents villages à proximité des bacs de fleurs
horticoles trop pauvres en nourriture pour les
butineurs.

Plantes invasives
Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya,
Berce du Caucase sont autant de plantes inva-
sives qui menacent la biodiversité locale en
envahissant rapidement le milieu et empêchant
ainsi le développement des variétés indigènes.
La lutte contre ces plantes envahissantes fait
également partie du travail de conservation de la
nature du Parc naturel.
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NATURE ET BIODIVERSITÉ

COORDINATION DE PROJETS DE LA COMMUNE D’ATTERT

La Région wallonne propose aux communes d’adhérer à divers plans ou actions en
faveur de la nature. La commune d’Attert a démarré un PCDN en 2011 et adhère au
plan Maya depuis 2011. Elle peut compter sur l’équipe technique du Parc naturel qui
assure la coordination de ces différents programmes.

Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
Un PCDN est un programme d'action qui sert à maintenir, développer et restaurer la
biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux.

La commune d’Attert s’y est engagée depuis 2011.

Une première étape a été de réaliser une étude du réseau écologique qui a répertorié
et cartographié les éléments permettant un maintien et une extension de la biodiver-
sité sur le territoire communal en prenant en compte la nature dans et hors des
réserves, sur l’ensemble du territoire, partout où elle a des potentialités
de se développer.

Les actions
- 4 rencontres entre apiculteurs
- Organisation de la semaine de l’abeille
- Plantation d’un verger Maya de 50 arbres 

fruitiers à Post
- Plantation de 40 arbres fruitiers sur 

terrains communaux
- Plantation de 1 311 plants de haies
- Distribution de 2 100 sachets de graines

mellifères
-24 ares de prairies fleuries
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Une seconde étape a constitué des groupes de travail suivant les intérêts de chacun
afin de mettre sur pied des projets et des réalisations.

Les projets sont le résultat d’un dialogue continu et ouvert à tous. Différents projets
ont déjà vu le jour et d’autres seront encore mis en œuvre grâce aux citoyens actifs
du PCDN.

Exemple de projets : réhabilitation d’un sentier, recensement des hirondelles, cours
de taille d’arbres fruitiers, plantation de vergers… 

Plan Maya
L'abeille domestique subit une régression inquiétante, et à
côté d’elle ce ne sont moins de 350 espèces d'abeilles
sauvages et bourdons qui participent aussi à la pollinisation
des végétaux et qui subissent également un déclin.

Il est donc impératif de reconstituer des espaces riches en
plantes mellifères et dénués d’utilisation de pesticides
autant que possible.

La commune d’Attert a adhéré au plan Maya qui propose
une série d’actions pour soutenir l’activité apicole sur le 
territoire de la commune mais surtout de maintenir ou de
restaurer ce réseau d’espaces propices à la vie des
insectes pollinisateurs.
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PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les parcs naturels sont des territoires ruraux de grande valeur paysagère et la préser-
vation de ce cadre de vie de qualité selon les principes du développement durable
reste une des priorités dans l’aménagement du territoire.

Remise d’avis
Outre la préservation du patrimoine et de l’identité régionale, l’importance des 
questions environnementales et énergétiques a contribué à enrichir l’approche de
l’urbanisme en élargissant les points de vue. Afin de soutenir la commune et les 
habitants pour des projets de qualité, le Parc naturel en collaboration avec la Maison
de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne et l’asbl Au Pays de l’Attert  rend des avis au niveau
de l’environnement, de l’énergie et du patrimoine sur les permis d’urbanisme et 
d’urbanisation.
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Fiche en aménagement du territoire
Afin d’aider les habitants et les gestionnaires du
territoire, le Parc naturel de la Vallée de l'Attert en
collaboration avec le Parc naturel Viroin-Hermeton
a édité 4 fiches :

L’abattage des haies et des arbres

Agrandir sa maison dans le Parc naturel

Paysage et cheminements

Les panneaux photovoltaïques dans le paysage.

Ces fiches visent à regrouper les données de cha-
cun des thèmes dans une fiche simple à l’emploi qui
reprend les données légales, le contexte et les
informations nécessaires à la réalisation de l’action.

SIG
Le Parc naturel dispose d’un Système
d’Information Géographique (SIG) afin de gérer
l’ensemble des données recueillies sur les dif-
férentes thématiques de travail. Des zones
humides au réseau des sentiers et chemins en
passant par les habitats naturels ou le maillage du
petit patrimoine, le SIG du Parc naturel permet de
retrouver de nombreuses informations référencées
dans l’espace.
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PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

PATRIMOINE BÂTI

Calvaire de Tattert :
Dossier introduit en décembre 1999
Travaux réalisés en 2002 & 2003

Calvaire Montée des Ecoles à Tontelange :
Dossier introduit en décembre 1999
Travaux réalisés en 2003

Chapelle Müller, La Chavée à Lottert :
Dossier introduit en décembre 1999
Travaux réalisés en 2002

Petit Patrimoine Populaire
Wallon
Sur le territoire du Parc naturel,
on retrouve quantité de petites
chapelles et autres calvaires,
témoignages de modes de vies
et de penser d’autrefois. L’usure
du temps dégrade petit à petit
ces repères familiers qu’il est de
notre devoir de restaurer.
Quelques monuments ont fait
l’objet d’une restauration ces
dernières années (voir encadré).
Malheureusement, la dégrada-
tion continue et certains devraient
à nouveau être restaurés.

Avant         Après
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Marche Saint-Erasme
Le village d’Attert a la particularité de posséder deux églises…
dans la même rue. Si l’ancienne église n’est plus dédiée au
culte, elle reste un témoignage précieux d’une architecture de
type « Halle Kirche » qu’on ne retrouve nulle part ailleurs en
Wallonie. C’est Saint-Etienne qui était le saint patron de la
paroisse, mais de tout temps des pèlerins venaient prier
devant la statue de Saint-Erasme pour qu’il les soulage des
maux de ventre.

Une lettre datée de 1692 accorde au curé d’Attert l’autorisa-
tion de chanter une messe solennelle en l’honneur de Saint-
Erasme tous les 1ers dimanches de juin. Cette tradition s’est
perpétuée jusqu’au début du 20e siècle. En plus de la messe,
une procession dans les rues du village permettait aux fidèles
d’accrocher des rubans au brancard transportant la statue
afin que le saint exauce leurs prières.

Cette église de près de 450 ans a besoin d’une restauration.
C’est pourquoi l’équipe du Parc naturel et de l’asbl Au Pays
de l’Attert a voulu remettre sur pied ce pèlerinage. Depuis
2008, des circuits de balade, des expositions et des anima-
tions sont proposés début juin afin de permettre aux habitants
de découvrir ce joyau, de les sensibiliser à l’importance de la
restaurer et de récolter des fonds destinés à l’aménagement
intérieur.



30 1994-2014 I 20e anniversaire du Parc naturel de la Vallée de l’Attert                                                        

DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

ENCADREMENT DES FERMES

Qui dit milieu rural, dit bien sûr activités agricoles et artisanales.
De 1995 à 2007, les agriculteurs qui le souhaitaient ont été encadrés par un conseiller
agricole. Malheureusement, par la suite, la subvention wallonne n’a plus été reconduite.

Encadrement de proximité
Cette démarche a permis d'impliquer les agriculteurs dans des actions pratiques telles que
la gestion agricole de certaines réserves naturelles, la gestion des fonds de rivière, les
problèmes d'érosion et de ruissellement des eaux, la plantation de haies, les jachères
faunes sauvages, le travail simplifié du sol…

Bilans énergétiques et minéraux
Ces bilans ont permis de conclure sur les pratiques en matière de fertilisation (azote, phos-
phore et potassium), d'alimentation des animaux, d'utilisation des énergies fossiles… Les
pratiques à faire évoluer ont été identifiées et un programme de travail a été mis en place
dans les fermes partenaires afin de tendre vers l'équilibre énergétique et minéral (N, P, K)
de l'exploitation.
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Programme d'alimentation du bétail basé au maximum sur les productions locales
L'agriculteur doit rechercher un équilibre entre les besoins en fourrages des animaux et les
productions végétales des exploitations. Celles-ci gagnent en autonomie et les coûts de
production sont réduits. L'équilibre énergétique de l'exploitation est meilleur.

Programme de fertilisation et d'utilisation maximale des intrants
Ce programme a permis de mieux gérer les ressources organiques des exploitations et
de contribuer à la protection des eaux de surface et souterraines. Des recommandations
ont été émises pour la fertilisation minérale sur base des besoins, des arrière-effets et des
épandages d'effluents. L'agriculteur a été sensibilisé à cette problématique en adoptant
une démarche pratique et adaptée aux réalités de son exploitation.

Mesures agri-environnementales
Dès la mise en place des mesures agri-environnementales en Région wallonne, le chargé
de mission agricole a aidé les agriculteurs à introduire leur dossier de subvention. Par la
suite, il a même joué le rôle d’expert auprès des agriculteurs.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

BIOMÉTHANISATION

La biométhanisation agricole est présente sur le territoire du Parc naturel depuis le début
des années 2000. Idée lancée par un agriculteur de la Vallée, elle s’est concrétisée avec
la construction d’une installation à Faascht.

La biométhanisation est un procédé de transformation de matières organiques par des
bactéries en absence d’oxygène.Cette transformation produit du biogaz et un résidu avec
des propriétés agronomiques intéressantes, le digestat.

Afin de mieux maîtriser ce processus, plusieurs projets européens ont été menés avec
cinq installations pilote et des universités et centres de recherche situés dans la Grande
Région. Ces projets coordonnés par l’asbl au Pays de l’Attert ont pour objectifs de tendre
vers une gestion optimisée et intégrée de la production de biogaz à la ferme, d’améliorer
la rentabilité économique des installations et de poursuivre les recherches sur la valorisa-
tion des sous-produits.

La biométhanisation agricole est une excellente source de production d’énergie renouve-
lable (électricité et chaleur) et un moyen de diversifier les activités des agriculteurs.Le diges-
tat issu du processus permet également de tendre vers une autonomie fertilisante.
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L’électricité est utilisée pour les activités de la ferme et le procédé de biométhanisation et
le surplus est entièrement remis sur le réseau. La chaleur sert à chauffer les cuves et les
installations de la ferme.Le surplus peut également être utilisé pour développer un réseau
de chaleur pour les bâtiments proches de l’installation.

Quant au digestat, il possède des qualités agronomiques très intéressantes et permet une
bonne fertilisation des champs. C’est un retour à la terre des matières organiques initiale-
ment utilisées dans le procédé de biométhanisation.

Propriétés du digestat

Atténuation des odeurs du digestat

Réduction des germes pathogènes

Conservation de la valeur amendant

Amélioration de la valeur fertilisante

Facilité d’épandage et pénétration rapide dans le sol

Diminution du risque de lessivage

Augmentation du pH

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

3 221 tonnes de CO2 écono-
misées par an, ce qui correspond
à 25.688.000 km parcourus par
une voiture qui consomme 125 g
CO2/km
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VALORISATION DES 
PRODUITS LOCAUX

Dès sa mise en place, le Parc naturel de la
Vallée de l’Attert a souhaité apporter son
soutien aux producteurs de la vallée.

Actions menées
Organisation trimestrielle d’un marché gourmand et artisanal de 1995 à 2003

Organisation de journées de visite chez les producteurs et mise en place de menus à base
des produits attertois dans des restaurants de la région

Edition d’une brochure reprenant les producteurs de la vallée de l’Attert belgo-luxembour-
geoise

Rédaction d’articles de présentation des producteurs et des épiceries fines dans le
Courrier du Parc

Utilisation des produits locaux lors de colloques, journées d’animations, cours de cuisine,
fêtes du Parc…

Soutien aux agriculteurs et producteurs souhaitant se
diversifier.

Régals de nos Terroirs
Depuis 2007, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert
est associé au parc naturel voisin pour assurer la pro-
motion de ses producteurs.C’est ainsi que la marque
« Régals de nos Terroirs » a vu le jour. Quasiment
une trentaine de producteurs issus des deux parcs
naturels adhère à cette marque.

Les producteurs bénéficient de dépliants de promo-
tion avec de superbes photos prises par un profes-
sionnel, de sachets et sacs d’emballage.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

32 marchés organisés à Attert
6 producteurs sur le territoire
3 producteurs attertois adhérant à la
marque Régals de nos Terroirs
27 producteurs adhérant à la marque
Régals de nos Terroirs
2 épiceries fines sur le territoire
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Coupe de la Vallée entre les clubs 
de foot de la vallée tous les ans en juillet depuis 1999

2
0
1
1
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DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPROCHEMENT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

En 1839, le traité des XXIV articles sépare le Luxembourg wallon et le Luxembourg 
germanophone.Pour des raisons stratégiques, Arlon et sa région pourtant germanophone
sont rattachées à la Belgique. Depuis 1996, les communes d’Attert, Beckerich, Ell,
Préizerdaul et Redange veulent effacer cette frontière en organisant des activités com-
munes.Voici quelques exemples en image :

1
9
9
8

Projet Socrates : écoles de Nothomb, Oberpallen et de Lachaussée (France)
autour du thème de la météo
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Concert des chorales :
plus de 1 500 euros  de don offerts
Fanfares en Val : 66 jeunes 
mélomanes belges et luxembourgeois
Rencontre des conseils communaux :
165 élus participants 
Tournoi de tennis de table :
plus de 150 pongistes
16 éditions de la coupe de la Vallée

Les « grands » des écoles primaires belges
et luxembourgeoises lors d’une excursion
commune dans le Parc naturel régional 
de Lorraine

2
0
0
0

Animation musicale pour les enfants âgés de
6 à 8 ans des écoles de la vallée

2
0
0
1

2
0
0
6

Fanfares en Val (2006-2009) : stages en
internat mêlant musique, sport, jeux et con-
certs pour les jeunes des harmonies 
et fanfares

2
0
1
1

Concert des chorales (2002-2011) : 5 con-
certs donnés par les chorales de la vallée au
profit d’œuvres locales

Rencontre des conseils 
communaux (tous les 2 ans depuis 2007) :

rencontre entre les élus des 5 communes

2
0
1
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2
0
1
3

Tournoi de tennis 
de table (tous les ans depuis 2011)
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FESTIVAL « MUSIQUE DANS LA VALLÉE »
ET SES DÉRIVÉS

Musique dans la Vallée
Le rapprochement belgo-luxembourgeois a également
permis la création en 1998 du festival « Musique dans la
Vallée », festival de musique classique dédié à la voix.
L’idée était d’amener de la culture de qualité au sein des
villages. Six week-ends par an, de fin août à début octobre,
les églises résonnent au son des voix des artistes de tout
genre.

Plus de 100 concerts
Plus de 16 000 festivaliers
www.aupaysdelattert.be/festival.php

DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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Lili Musique
Isabelle Cigrang-Begma, choriste dans un ensemble invité au festival, nous a proposé
un projet d’éveil musical pour les tout petits. La particularité de l’animation est de faire
participer le parent. Ainsi l’enfant développe ses compétences tout en renforçant le
lien avec son parent.

Proposée pour la première fois en 2006, Lili Musique accueille les petits à partir de 18
mois pour un cycle de 6 séances. L’animation évolue 
suivant le niveau des enfants et la demande 
des parents.

Stage de chant
En 2012, le festival a accueilli la Maîtrise de la cathédrale de Metz. De cette rencontre
est née l’idée d’organiser un week-end chants à Metz.

C’est ainsi que fin 2013, la chorale « A Travers Chants, chœur du Val d’Attert » a participé
à un stage sur les techniques de chant choral animé par Christophe Bergossi, maître
de chapelle de la cathédrale de Metz. La chorale a également eu le privilège de
chanter l’office dominical dans la remarquable cathédrale devant plus de 600 personnes.

Ce stage sera proposé à d’autres ensembles vocaux de la vallée de l’Attert belgo-
luxembourgeoise.

21 cycles d’animation
367 enfants et autant de 
parents ont participé à un cycle
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APPRENTISSAGE DES LANGUES

En extrascolaire
De 2004 à 2008, les enfants de 6 à 12 ans des communes d’Attert, Martelange,
Rambrouch et Neunhausen ont eu la chance de pouvoir participer à une formule 
originale d’apprentissage de la langue du voisin. Intitulé « Pappalapapp », ce projet
proposait des stages de trois semaines combinant des cours théoriques et en labo-
ratoire et une immersion dans la langue voisine (français et luxembourgeois) par des
animations communes de loisirs. Ces semaines ont été organisées par l’asbl Au Pays
de l’Attert alternativement de chaque côté de la frontière.

Répartis par niveau de connaissance pour les cours, les enfants ont eu des exercices
de conversation dirigés par un professeur et de nombreux exercices de compréhen-
sion à l'audition. Ils ont également travaillé en laboratoire audio avec l’assistance d’un
professeur. La priorité était donc donnée à la langue orale et à la communication. En
fin de stage, un bilan est établi pour chaque enfant
par les professeurs.

DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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Pappalapapp
12 semaines de stage
155 enfants inscrits
Une quinzaine
d’associations impliquées
dans les animations 

Echanges scolaires
6 classes concernées
67 enfants impliqués

Le reste de la journée, les enfants ont participé à des
activités sportives, culturelles ou d’éducation à l’environ-
nement. Ils ont ainsi eu l’occasion de mettre en pratique
leurs connaissances mais également de s’amuser, de
rencontrer d’autres enfants et de mieux connaître la
région transfrontalière dans laquelle ils vivent. Exemples :
piscine de Koetschette, le parc d’aventures d’Heiderscheid,
kayak sur le lac de la Sûre, moulin de Nobressart, sortie
« nature » avec les parcs naturels et le Centre de
Découverte de la Forêt de Burfelt, animation avec les
pompiers, la Croix-Rouge… 

A l’école
A la demande de l’école primaire de Ell (L), des contacts
ont été pris en 2011 avec les écoles de la commune
d’Attert en vue d’organiser un échange linguistique
français/allemand.

Les élèves de 4e, 5e et 6e de Ell, les élèves de 4e d’Attert
ainsi que ceux de 5e-6e de Tontelange ont partagé pen-
dant 5 jours leur vie scolaire. L’échange s’est fait par
demi-classe, les enfants restant deux jours de chaque
côté de la frontière. Le dernier jour, ils ont tous été réunis
pour une visite sur le thème des énergies renouvelables
coordonnée par l’équipe technique du Parc naturel et de
l’asbl Au Pays de l’Attert.



DÉVELOPPEMENT LOCAL,
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BALADES PÉDESTRES

Sur le versant de la cuesta, dans le bocage de la vallée ou dans les bois, les chemins et
sentiers du Parc naturel offrent de nombreuses possibilités de balades. Un inventaire de
tous les sentiers et chemins du territoire a été réalisé à l’aide de bénévoles et de l’asbl sen-
tiers.be et les données ont été répertoriées dans le Système d’Information Géographique
du Parc naturel. Des itinéraires de balades reliant les différents villages de la vallée ont pu
ainsi être proposés et balisés.

Une balade transfrontalière balisée et documentée vient également compléter l’offre du
Syndicat d’Initiative d’Attert qui propose 8 balades balisées pour découvrir les richesses
du patrimoine attertois.
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Afin d’agrémenter la balade et d’en apprendre plus sur la
faune et la flore, le Parc naturel a installé des panneaux
didactiques le long des sentiers de randonnée et dans
certains sites remarquables. Vous pourrez ainsi recon-
naître la silhouette des rapaces en vol à Grendel, observer
les traces et empreintes des animaux de la forêt à Post,
toucher 12 essences différentes de bois à Metzert,
découvrir le Marais de Grendel et le site de l’étang de
Tattert, repérer les « poupées de Metzert » à la carrière
de Tattert, marcher sur la ligne de partage des eaux à
Heinstert et vous orienter grâce à la table d’orientation sur
le chemin Post-Heinstert.

Mise en valeur des arbres remarquables
Que ce soit pour leur valeur historique ou botanique ou
encore religieuse, pas moins de 60 arbres ont été réper-
toriés comme remarquables sur le territoire. Ceux-ci ont
fait l’objet d’une publication reprenant sur une carte leur
emplacement ainsi que quelques infos sur la biologie de
l’arbre mais aussi leur histoire.Des panneaux didactiques
ont également été installés devant certains arbres.

12 panneaux arbres remarquables
57 km de liaisons inter villages 
balisées
15 panneaux didactiques installés
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BALADES À VÉLO

La vallée de l’Attert porte bien son nom. C’est le lieu propice aux amateurs de vélo qui
n’aiment pas la monotonie des plaines à perte de vue. Ici, à chaque détour du chemin, une
nouvelle perspective s’offre aux promeneurs… ce qui fait le malheur des moins sportifs !
Pour ces derniers, les vélos à assistance électrique sont une bénédiction. Il est possible
d’en louer 4 à la Maison du Parc (voir coordonnées en fin de brochure).

Deux balades transfrontalières sur le thème des énergies ont été élaborées :

Energie Tour Attert - Ell
Cette boucle de 26 km vous emmène dans les communes d’Attert et de Ell à la décou-
verte des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ce circuit a été
réalisé dans le cadre d’un projet européen PôlEnergie.

En suivant les balises         vous pourrez faire des petites pauses pour lire les 
différents panneaux qui émaillent le parcours.
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La promenade DécouVerte
Toujours dans le cadre d’un projet européen,
VallEnergie, une farde est à votre disposition
pour parcourir la vallée, belge et luxembour-
geoise, à la découverte des énergies d’hier et
d’aujourd’hui.

Ce circuit de 49 km n’est pas balisé mais une
carte est disponible. Au départ d’Attert, il vous
emmène à Ell, Redange, Beckerich avant de
revenir sur la commune d’Attert. A chaque arrêt
correspond une fiche contenant divers ren-
seignements sur l’installation.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Depuis quelques années, les énergies renouvelables et les économies d’énergie sont 
devenues un axe de travail important du programme d’actions dans la Vallée de l’Attert.
Compte tenu des enjeux écologiques actuels, il est primordial que chacun prenne 
conscience de l'intérêt de produire de l'énergie verte tout en consommant moins.

Au niveau du territoire, c’est l’asbl Au Pays de l’Attert qui assure la coordination technique
et administrative des projets « énergies » en collaboration avec la commune et le Parc
naturel.

L’objectif poursuivi est de tendre vers une indépendance énergétique en combinant trois
approches complémentaires : la réduction des consommations énergétiques de l’habitat
ancien et futur, le recours aux sources alternatives d’énergies et l’information, la sensibili-
sation et l’éducation des habitants, des architectes, des entreprises de la construction et
bien entendu des générations futures.
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Pour atteindre cet objectif, les projets transfrontaliers pouvant apporter de nouvelles solu-
tions et des échanges d’expertises intéressants se succèdent.
Les études de faisabilité et les audits énergétiques permettent à la commune de connaître
les travaux à effectuer dans ses bâtiments et de faire le meilleur choix dans ses rénova-
tions ou constructions.
Les conseils personnalisés et les actions de sensibilisation incitent les ménages à investir
dans leur bâtiment et à changer leurs habitudes : conférences, formations, cours dans les
écoles, circuits de découverte des énergies, visites de chantiers…

Un achat groupé en électricité et en pellets a permis à de nombreux habitants de faire des
économies.

Un pas de plus vers l'autonomie énergétique a été fait dernièrement. Un plan d'actions
locales de l'énergie a été établi afin d'atteindre l'objectif fixé par la convention des maires
qui consiste à réduire de 20 % ses émissions de CO2 pour 2020.

Plus de 60 % des besoins
en électricité de la commune
fournis par la biométhanisa-
tion qui produit annuellement
quelque 6.650.000 kWh de
chaleur et 5.300.000 kWh
électriques.

50 % des besoins de l’école
d’Attert couverts par son
installation photovoltaïque qui
produit annuellement 18.300
kWh électriques.

Economie de 37 000 litres
de mazout grâce au réseau
de chaleur installé dans le
bâtiment communal et 
alimenté par une chaudière à
plaquettes.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

FÊTE DU PARC NATUREL

Depuis sa création, le Parc naturel de la Vallée de l'Attert met en place chaque année un
vaste week-end d’animations.

Organisée pendant quelques années à Attert, la Fête du Parc est devenue itinérante en
1999. Le Parc naturel accordant une toute grande importance à l’implication de la popula-
tion dans ses projets, il propose aux habitants du village concerné d’organiser avec
l’équipe technique ce rendez-vous annuel.

En 2009, le Parc naturel a désiré donner une nouvelle dimension à cet évènement. Il a
souhaité que le week-end de la fête du Parc devienne l’apothéose d’une année de projets
et collaborations entre l’équipe technique et le village candidat.

En effet, le village accueillant la fête du Parc naturel est mis en valeur tout au long de
l’année, avec 

des animations de sensibilisation à l’environnement (conférences, balades…)

la mise en valeur des richesses du patrimoine naturel, bâti, culturel et artistique du village 

un week-end de clôture

➔

➔

➔
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Chaque édition accueille entre 2000 et 2500 visiteurs le dimanche et les avis sont
unanimes : très beau programme, très bonne ambiance, village très accueillant, activités
nombreuses et variées pour toute la famille… 

Les habitants mais également les écoles sont souvent impliqués dans cette fête.

De 1993 à 1998 :Attert - 1993 :première fête du parc avant la reconnaissance officielle,
« mais qu’est-ce donc un parc naturel ? »

1999 : Lottert, Tattert, Thiaumont, première fête du Parc décentralisée

2000 : Nobressart et les premiers artistes dans la rue

2001 :Tontelange où les artistes exposent pour la première fois dans les granges et 
garages

2002 : Attert et l’inauguration du centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert »

2003 : Heinstert, la musique envahit les rues et les jardins

2004 : Metzert, air, eau, terre, feu

2005 : Post-Schadeck-Schockville

2006 : Nothomb, village sportif

2007 : Parette, les énergies renouvelables à l’honneur et première utilisation des 
gobelets compostables

2008 : Lischert, le monde agricole d’hier et aujourd’hui

2009 : Lottert, les vieux métiers et gestes d’antan

2010 : Metzert, le bois

2011 : Attert, les associations se présentent

2012 :Tontelange

2014 : Attert, le Parc naturel fête ses 20 ans

21 fêtes organisées
14 villages visités
Une centaine de bénévoles 
impliqués chaque année
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOS

Junior Rangers
Le stage d’une semaine pour adolescents « Junior Rangers » existe depuis 2004. Il est
destiné aux jeunes entre 12 et 14 ans.

Le but est de mieux faire connaître les métiers liés à la gestion de l’environnement sur le
territoire du Parc naturel.

Durant le stage, les jeunes rencontrent les différents acteurs qui œuvrent sur le territoire
afin de comprendre la diversité des actions menées et surtout que la nature cela se gère.
Différentes collaborations ont été menées avec les gardes forestiers, l’asbl Natagora, l’ULg
d’Arlon, la Maison de l’eau, la Maison de l’Urbanisme, la commune d’Attert, le centre
CREAVES…

Les Junior Rangers prennent une part active dans les activités : entretien dans les
réserves naturelles, analyse de l’eau, découverte des habitants de la mare, atelier enduit...

Le côté détente et amusement n’est pas oublié avec 
des ateliers de bricolage et des jeux d’orientation comme 
le géocaching.

155 ados participants
8 collaborations
20 chantiers nature
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108 après-midis Nature organisés
256 enfants sensibilisés

Les mercredis après-midi Nature
Un des rôles d’un Parc naturel est l’éducation à l’environnement des plus jeunes. A cet
effet, le Parc naturel et le centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert » ont proposé aux
enfants de 8 à 12 ans des activités Nature les mercredis après-midi.

Par cycle de 5 séances, les enfants ont découvert la forêt, la géologie, les oiseaux et l’eau.
Des expériences, manipulations, jeux, sorties sur le terrain et rencontres avec des profes-
sionnels agrémentaient ces animations.

A partir de septembre 2014, les mercredis après-midi Nature auront lieu tous les mercredis
hors congés scolaires.

Les animations scolaires
L’équipe du Parc naturel est également à la disposition des écoles qui souhaitent mettre
en place un projet nature ou qui souhaitent suivre une activité pédagogique se rapportant
à l’eau, la forêt, la géologie… 

Ces animations se font soit en classe soit sur le terrain. Il peut s’agir d’une animation d’une
matinée ou d’un projet d’année.

Les écoles de la vallée sont de bons partenaires du Parc naturel. Ils répondent très sou-
vent aux projets proposés.

Citons la campagne « Inspecteurs en énergie » menée par l’asbl Au Pays de l’Attert avec
les élèves de 3 et 4e années primaires qui a permis de diminuer les consommations 
électriques et en chauffage.

Une seconde campagne « Inspecteurs en eau » a permis à l’équipe du Parc naturel de
sensibiliser les enfants à l’importance de cet Or bleu et aux moyens de l’économiser.



ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

ACTIVITÉS POUR TOUS

Le centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert »
Une façon d’en savoir un peu plus sur le Parc naturel, la val-
lée de l’Attert transfrontalière et la Lorraine belge est de 
visiter le centre de découverte « Voyage au cœur de l’Attert
» qui se trouve à la Maison du Parc.

Les thèmes abordés sont : la géologie, l’eau, les énergies
renouvelables, l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire
et les traditions, l’habitat, la nature, les liens historiques et
culturels avec le Grand-Duché de Luxembourg voisin. Le
centre propose des bornes audio et des panneaux explicatifs
en 3 langues.

Les visites se font individuellement ou accompagnées d’un
guide passionné qui a reçu une formation spécifique. Des
visites guidées du centre combinées avec des visites sur le
terrain sont également possibles.

Une fois par an, les petits bouts et leurs parents sont invités
à une animation « Mini-visite ».

A noter que l’entrée est gratuite pour tous les habitants de la
commune d’Attert.
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Formations, expositions, conférences et visites
L’équipe technique du Parc participe à des colloques et
autres séminaires soit en tant qu’orateur pour présen-
ter des projets réalisés par le Parc naturel soit pour
s’informer et ramener des idées transposables sur
notre territoire.

Elle organise des formations : guide du terroir, guide
énergie, formation à l’attention des architectes… et
des conférences comme notamment une conférence
sur les hirondelles, sur le compost ou encore un
exposé d’un photographe nature.

La Maison du Parc accueille très régulièrement des
expositions tant artistiques que se rapportant à la
nature et au développement durable.

De nombreuses balades thématiques sont organisées
au fil des mois : balade sur la géologie, la contre-
bande, les oiseaux, les légendes, les paysages, le 
patrimoine bâti…

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a également
organisé, en 2003 et en 2011, les Journées
européennes des parcs naturels. Tous les ans, les
parcs naturels wallons se retrouvent pour 2 jours de
partage d’expériences et de visites.
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

ACTIVITÉS EN PARTENARIAT

Le Parc naturel est le relais sur le terrain d’un ensemble d’activités lancées par des
organismes provinciaux, régionaux ou nationaux.

C’est ainsi qu’au fil des mois, les habitants du territoire et des communes voisines ont
l’opportunité de participer à de multiples animations.

Les Journées Wallonnes de l’Eau organisées par les Contrats de Rivière multiplient
les activités de découverte du patrimoine lié à l'eau et de sensibilisation à cette ressource :
balades guidées, visite d’un captage d’eau, fabrication de produits d’entretien
écologiques...

En mars, le Parc naturel invite le public à plonger au cœur de la nuit à la découverte
des chouettes et des hiboux en participant à la Chouette Soirée, sous la houlette de
Natagora et d’Aves.
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Le Parc naturel et le Contrat de Rivière Attert coor-
donnent l’« Opération communes et rivières propres »
qui mobilise une centaine de bénévoles pour le 
nettoyage des bords de route.

La Nuit européenne de la Chauve-souris est initiée par
Natagora. Le Parc naturel propose une balade crépus-
culaire, une projection de film et des animations
diverses permettant de découvrir ces petits mam-
mifères volants, de les repérer grâce aux détecteurs
d'ultrasons et de pouvoir admirer leur vol furtif à la
lueur des torches longue portée.

Le Parc naturel s’inscrit très souvent dans le pro-
gramme des Journées du Patrimoine, ce qui permet
au public de découvrir l’histoire de sites comme le
Burgknapp, le centre Robert Schuman…

Depuis sa première édition en 2009, le Parc naturel
propose également fin septembre une animation lors
du Week-end des Paysages, initiative de la
Fédération touristique du Luxembourg belge : lecture
de paysage, géocaching…
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

LE PARC NATUREL COMMUNIQUE

Trimestriellement, le Parc naturel fait paraître son bulletin d’information « Le Courrier du
Parc ». Il est distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du Parc naturel et par cour-
rier (postal ou mail) à ceux qui en font la demande.

Depuis 1998, il se fait l’écho de ce qui se passe sur le territoire, et même un peu plus loin,
et aborde les thèmes suivants : sensibilisation à l’environnement, conservation de la
nature… mais aussi la culture et l’énergie.

Internet
Avant 2014, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert était géré par l’asbl Au Pays de l’Attert.
Un site commun avait donc été créé (www.aupaysdelattert.be).

Dans les prochains mois, nous vous proposerons un site dédié uniquement au Parc
naturel.

En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur notre blog:
http://les20ansdupnva.wordpress.com 

Le Courrier du Parc
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Brochures
Comme vous avez pu le constater dans ces pages, le Parc naturel
de la Vallée de l’Attert publie des brochures informatives. Ces
brochures sont disponibles dans nos bureaux. Certaines peuvent
être téléchargées sur le site www.aupaysdelattert.be.

Publications 
Parc naturel de la Vallée de l’Attert

En collaboration avec le Parc naturel Viroin-Hermeton

Centre de visite 
« Voyage au cœur de
l’Attert »

Les arbres remar-
quables du Parc naturel
de la Vallée de l’Attert

Les haies du Parc naturel de la
Vallée de l’Attert

Paysage et cheminements Agrandir sa maison
dans le Parc naturel

Abattage des haies et des
arbres

Les panneaux photo-
voltaïques dans le paysage



En collaboration avec le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier

Au Pays de l’Attert
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L’Eglise Saint-Etienne Energie tour Attert-Ell Promenade
DécouVerte

Promenade pédestre 
transfrontalière

Marchés fermiers, du
terroir et traditionnels

Régals de nos Terroirs
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