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Petite fiche écologique de la rainette
La rainette arboricole (Hyla arborea)
affectionne les points d’eau ensoleillés proches
de zones de végétation herbacée et de
buissons. En période de reproduction, elle
recherche les mares chaudes, peu profondes et
de grande taille, dans des zones bien pourvues
en habitats terrestres. Ces mares peuvent
s’assécher complètement dès la mi-juillet, sans
compromettre le cycle de reproduction de
l’espèce. Sur le terrain, cela correspond en
général aux mares ensoleillées situées en
hauteur du relief dans les zones agricoles
ouvertes et peu remembrées. La présence de
plusieurs mares côte à côte ou complexes de
mares améliore fortement les chances de
reproduction de l’espèce.
La rainette est très mobile et peut se déplacer
jusqu’à 3 km pour coloniser une nouvelle mare.
Il est donc nécessaire de créer un réseau de
mares assez dense afin de permettre aux
rainettes de coloniser de nouveaux habitats.

A propos de rainette
Connaissez-vous la rainette arboricole ou rainette verte ? Non, ce n’est pas une
pomme, mais une petite grenouille de couleur vert tendre aux pattes chaussées de
ventouses, menacée dans toute l’Europe et probablement éteinte en Wallonie.
Depuis 1993, un programme de protection des mares chez nos voisins grandducaux a permis le maintien et l’extension des dernières populations de rainettes
recensées dans ce pays. Là-bas comme ailleurs, cette espèce avait pratiquement
disparu en raison de la dégradation de son biotope. La création d’un réseau de
mares et de structures adaptées a permis une extension significative de la
population de rainettes. Une de ces populations se trouve actuellement aux portes
de la frontière grand-ducale et du Parc Naturel de la Vallée de l’Attert. Ce
dernier, avec l’appui financier de la Région Wallonne finalise en 2001 un réseau de
mares adaptées à l’écologie de l’espèce sur son territoire et prend de cette
manière le relais du projet luxembourgeois.

Choix des sites sur le territoire du Parc Naturel
Le choix des sites est un compromis entre la réalité de terrain et les exigences
écologiques de l'espèce. En effet, peu d'agriculteurs sont enclins à accueillir sur
leur terrain des mares de grande taille optimisées pour la rainette. Néanmoins,
une dizaine d’agriculteurs ont accepté sans compensation ces aménagements : c’est
une participation remarquable qui mérite d’être soulignée.
Un total de 15 mares, dont 6 nouvelles implantations ont pu ainsi être aménagées.

Perspectives
La réalisation d’un tel projet nécessite un suivi rigoureux. Le Parc
Naturel souhaiterait mettre en place un programme de surveillance
global afin de déterminer l’impact des aménagements réalisés sur les
différents paramètres de la faune et de la flore. Une attention
particulière sera portée sur l’entretien des mares afin que celles-ci
conservent tout leur potentiel attractif pour la rainette arboricole.
Celle-ci nous fera-t-elle l’honneur de se réinstaller rapidement et
durablement dans le sud de la province de Luxembourg ? Affaire à
suivre…

Ci dessus : Attert, travaux de creusement
A droite, ci-contre : la même mare 15 jours
après travaux
A droite : jeune rainette à sa sortie de l ‘eau

Planteurs : à vos bêches !

Echos de la Commission de
Gestion
Un seul gros dossier a été traité
ce trimestre en Commission de
Gestion : mise au point de la
scénographie présentant le Parc
Naturel de la Vallée de l‘Attert.
L’inauguration du bâtiment est
prévue pour juin 2002.
Neuf zones ont étés définies et
illustrent les diverses
particularités de la Vallée :
aspects géologique et
géographique, eau et usages,
agriculture, histoire et traditions,
habitat, hauts lieux, nature. Pour
chacune de ces thématiques, un
expert ou groupe d’experts a été
désigné pour définir le contenu de
l’exposition en collaboration avec
Euro Culture Production.

Novembre et décembre sont les mois les plus propices aux travaux de plantation
d‘arbres. Pour la cinquième année consécutive, le Parc Naturel, en collaboration
avec un pépiniériste local, vous propose son assortiment de plants pour haies
champêtres et d’arbres fruitiers haute-tige de variétés anciennes. Fort du succès
des années précédentes (plus de 400 arbres fruitiers haute-tige ainsi que des
kilomètres de haies plantés ces dernières années), nous essayons d’améliorer notre
service en assouplissant les délais de commandes : autrefois limité à une seule
grosse commande annuelle, nos arbres sont désormais disponibles durant toute la
saison de plantation, moyennant un délai de commande de quinze jours. Mais comme
les premiers sont toujours les mieux servis, ne traînez pas à clôturer vos
commandes pour 2001 !
Nous vous rappelons également que le Parc Naturel se tient à votre disposition et
vous conseille sur les essences ou variétés à planter en fonction de la situation et
du type de terrain, vous renseigne sur les différentes techniques de plantation et
de taille, pour ainsi faire de votre projet une belle réussite.

Quelques arbres et arbustes de chez nous bien adaptés pour une haie taillée
Charme (Carpinus betulus)
Arbre de haie par excellence, le charme se taille très bien. Mieux encore que le hêtre, son
feuillage mort reste sur l’arbre en hiver (feuillage marcescent), ce qui protège mieux des
regards indiscrets. Il pousse cependant relativement doucement.

Erable champêtre (Acer campestre)
Le plus petit de nos érables indigènes ; feuillage esthétique (jolies couleurs automnales) et
délicat ; l’érable se conduit très bien en haie basse taillée, mais est vigoureux ; une taille
annuelle est nécessaire. Cette essence aimant les sols calcaires est à réserver aux sols de
la Lorraine (partie sud de la vallée).

Aubépine (Crataegus sp)
Beaucoup d’avantages pour ce petit arbuste, mais deux inconvénients : essence épineuse et
sensible au feu bactérien. Se taille à merveille ou se conduit parfaitement en haie libre.
Belle floraison odorante en juin, et très jolis fruits rouges en automne. Essence composant
les haies anciennes de nos campagnes. Préférer l’aubépine à un style (Crataegus monogyna)
sur les terrains secs, et l’aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) sur les sols plus
lourds et humides.

Noisetier (Corylus avellana)
Tout le monde connaît le noisetier et ses noisettes. Cet arbuste rustique peut être planté
en bouquets, en haie libre ou taillée. Pour la haie, préférer la variété locale plutôt que des
variétés sélectionnées pour la culture de noisettes, généralement plus exigeantes. Comportement vigoureux en haie taillée, à associer avec d’autres essences.

Viorne obier (Viburnum opulus)

Les meilleurs fruits

Très bel arbuste ; jolies fleurs blanches au printemps, baies rouges en automne ; à utiliser
pour garnir des haies composées d’essences multiples, libres ou taillées.

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
La liste est bien trop longue pour la
diffuser dans ce courrier : ce ne sont
pas moins de 20 pommiers, 9 pruniers,
7 poiriers et 7 cerisiers des meilleures
variétés qui vous sont proposés. Pensez
également aux petits fruits :
framboise, mûre, groseille, cassis… des
délices simples dont on aurait tort de
se priver !

Jolies fleurs blanches au printemps, à utiliser également pour garnir des haies composées
d’essences multiples, libres ou taillées.

Fusain d’Europe (Evonymus europaeus)
Essence de lisière forestière peu fréquente dans nos haies, apprécie les sols calcaires de la
Lorraine (partie sud de la vallée). Très jolis fruits rouge corail décoratifs (mais toxiques).
Essence à favoriser pour garnir des haies composées d’essences multiples, libres ou taillées.

Quoi de neuf au marché gourmand et artisanal d’Attert ?
Le marché d’Attert n’est plus à présenter. Trimestriellement, il est le rendez-vous des gourmands et des
amateurs de belles et bonnes choses. A quelques semaines des fêtes de fin d’année, les producteurs et artisans se bousculent au portillon. Quelques jours après l’envoi des invitations, plus une place n’était disponible à
la salle du Cothurne.
Cette 24ème édition, qui aura lieu de 16 à 20 heures ce samedi 1er décembre, accueillera des nouveautés.
Connaissez-vous le sirop de rose ? La Roseraie de Longlier vous montrera que les pétales de certaines variétés
sont utilisées pour la fabrication de confitures et de sirop. Quant aux cynorhodons, fruit de la rose , ils sont
cueillis pour la fabrication de chutney… à découvrir mais surtout à déguster ! ! !
Les amateurs de bons vins ne seront pas oubliés. Ils pourront notamment découvrir des Bordeaux et des
Baux-de-Provence. Ceux qui préfèrent une bière artisanale opteront pour la Rulles dont la famille vient de s’agrandir. En effet, La Rulles brune vient de rejoindre la Blonde, déjà fort appréciée par le public.
Lors du marché de septembre, l’asbl "Au pays de l'Attert" vous a présenté les premières pommes de terre de
sa récolte “ variétés anciennes ”. Ce 1er décembre, venez découvrir ou redécouvrir la Ratte, la Corne de Gatte,
la Rosa et la Vitelotte Négresse.
L’entreprise Eischen Jean Paul sera également présente, avec un assortiment d’arbustes ornementaux de chez
nous (indigènes ou naturalisés), mais aussi des petits fruits (groseille, cassis, framboise…). Vous aurez également l’occasion de choisir votre sapin de Noël.
N’oublions pas les produits de qualité proposés par les producteurs fidèles au marché : fromages, pain, produits apicoles, confitures, salaisons, escargots, rocailles,…
En ce début de décembre, vous serez également conquis par le nombre impressionnant de décorations et cadeaux : foulards en soie, articles en bois, pots garnis, maisons provençales, fontaines et crèches en terre
cuite, bijoux, poupées, sorcières et nounours. Au rayon des nouveautés, des patchworks, des céramiques animalières, des aquarelles, des personnages en pâte à sel, des bijoux en pierres naturelles, cristal et verre,…

Un marché en Euros
Plusieurs artisans et producteurs ayant accepté la démarche, le CPAS d’Attert vous proposera d’effectuer
votre marché en “ Euros ”, des faux bien sûr ! En effet, “ une banque ” vous permettra d’échanger votre argent belge contre des billets et pièces en Euros. Voici une belle occasion de vous initier à la nouvelle monnaie.
A 18 heures, le Syndicat d’Initiative remettra les prix aux villages de la commune ayant participé au challenge
“ Luxembourg, Province propre et fleurie ” de la FTLB ainsi qu’aux particuliers ayant fleuri leur maison.

Le carré des patates
Quatre variétés anciennes de pommes de terre, à faible rendement, ont été cultivées avec le concours d’un
agriculteur dans le Parc Naturel selon des pratiques agricoles raisonnées. Tout d’abord, une analyse de sol a
révélé un sol bien pourvu en éléments fertilisants. Seule une fumure organique de fond (fumier) a donc été appliquée. Quant aux traitements phytosanitaires, excepté un désherbage en début de saison, seule une protection “ mildiou ” a été mise en œuvre en cours de végétation sur base d’avertissements diffusés par le Centre
de Recherches Agronomiques de Libramont. En effet, les quatre variétés sont sensibles (Rosa, Ratte) voire
très sensibles (Corne, Vitelotte) aux attaques de mildiou, champignon phytopathogène omniprésent dans nos
régions, mais peu sensibles à la gale commune et à la rouille. Contrairement aux pratiques habituelles, les pommes de terre ont été récoltées manuellement sans défanage chimique préalable ni protection des tubercules.
Au Pays de l’Attert vous propose ces variétés de pommes de terre à chair ferme –Rosa, Ratte des Ardennes,
Corne de Gatte, Vitelotte Négresse- lors du prochain marché gourmand et artisanal ce 1er décembre. Afin de
vous aider dans votre choix, voyez en dernière page les principales caractéristiques de ces quatre variétés.

Corne de Gatte

Agenda des activités
Décembre 2001
•

•
•

•
•

Samedi 01 décembre de 16h00 à 20h00 :
marché gourmand et artisanal, salle du
Cothurne à Attert
Dimanche 02 décembre : Post, festivités de
Noël
WE du 08 et 09 décembre de 10h00 à
18h00 : Portes ouvertes au Panier de Chiffons,
230 rue des Deux Eglises à Attert
Les 10 et 11 décembre : Attert, collecte de
sang (Salle du Cothurne)
Samedi 22 décembre : Village illuminé à
Metzert (concert, concours, artisanat, petite
restauration, promenades)


Tubercule irrégulier,
long avec excroissances

Peau rose, chair jaune
Aptitude culinaire :

Chair ferme, pas de délitement à la cuisson, humides
et non farineuses

Grain fin

Cuisson en robe des
champs, à la vapeur en salades, ou en pommes sautées, en
gratin ou en sauce

Ratte des Ardennes

Janvier 2002
•

Samedi 19 janvier à 20h00 : « Kilt ou
double », comédie en trois actes présentée par
le théâtre du Cothurne

•

Dimanche 27 janvier à 15h00 : « Kilt ou
double », comédie en trois actes présentée par
le théâtre du Cothurne

Février 2002
•

Samedi 02 février à 20h00 : « Kilt ou
double », comédie en trois actes présentée par
le théâtre du Cothurne

Mars 2002
•

Samedi 02 Mars de 16h00 à 20h00 : marché
gourmand et artisanal, salle du Cothurne à
Attert

Rosa (Plate de Florenville)




Tubercule allongé, réniforme

Peau lisse et jaune, chair
jaune
Aptitude culinaire :

Chair ferme, pas de délitement à la cuisson, humides et
non farineuses

Grain fin

En salades, cuites à la vapeur ou en robe des champs,
pommes sautées, en gratin ou en
sauce

Tubercule claviforme
Peau rose, chair jaune

Aptitude culinaire :
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 2002 : le 19 février 2002.
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Chair ferme, pas de délitement à la cuisson, humides
et non farineuses

Grain fin

En salades, cuites à la
vapeur ou en robe des
champs, pommes sautées, en
gratin ou en sauce

Vitelotte Négresse

Tubercule oblong cylindrique

Peau mauve, chair mauve et
blanche, assez irrégulière

Aptitude culinaire :

Chair assez ferme, léger
délitement à la cuisson, légèrement farineuses

Grain moyennement grossier

Cuisson en robe des
champs, à la vapeur, rissolées, en
gratin, en sauce, au four ou en
soupe ou encore en salades ou
pour la décoration de plats

