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Distribution de fruitiers ce samedi 25 

novembre 2006 

Le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert garde cette année encore 
ses bonnes habitudes et procédera à sa traditionnelle distribution 
d’arbres fruitiers lors de la Sainte Catherine où comme le dit le 
dicton « tout arbre prend racine » ! 

Un grand choix d’arbres fruitiers vous attend : des pommiers 
Reine des Reinettes et Belle-fleur à large mouche, des poiriers 
Joséphine de Malines et Conférence, des cerisiers bigarreau 
Schneiders et bigarreau Burlat, des pruniers prune des Princes et 
cette année une nouveauté : des mirabelliers de Nancy. 

D’ores et déjà quelques conseils pour 
leur plantation : un grand trou de 1,5 X 
1,5m, un tuteur avec un lien non 
coupant, un treillis métallique contre 
les rongeurs est recommandé pour 
protéger les racines, un paillage au pied 
de l’arbre pendant les 5 premières 
années favorise également une mise à fruits plus rapide …. Des 
fiches conseils reprenant ces recommandations seront disponibles 
lors de la matinée de distribution. 

Il ne vous reste plus qu’à venir chercher votre arbre demi-tige en 
échange du bon ci-dessous. La distribution se fera sur le parking 
du haut de la Maison communale d’Attert à proximité du parcours 
vita. Nous demanderons une participation de 5 euros par arbre 
fruitier vu leur très grande qualité. 

 
Bon pour un arbre fruitier en 

échange de 5 euros 

Samedi 25 novembre 2006 de 9h à 11h 
Un seul bon par famille 

Réservé aux habitants d’Attert 
Dans la limite des stocks disponibles. 
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L’ancienne église Saint-
Etienne d’Attert 

C’est un exemple rare en Belgique 
d’église du type « halle-kirche » : 
l’espace intérieur est divisé en 
trois nefs d’égale hauteur 
recouvertes par une seule toiture 
ce qui lui donne l’aspect d’une halle 
destinée aux marchés. 

Sa construction s’est 
faite en plusieurs 
phases sur les ruines 
d’une ancienne église. A 
noter que la voûte 
construite en 1547 

aurait servi de silos à grains. 
L’église subira encore des 
modifications entre 1680 et 1710 
et en 1773. 

En 1793, lors de leur passage, les 
troupes françaises pillent Attert 
pendant sept jours et saccagent 
l’église et son contenu. L’édifice ne 
se remettra jamais de ces dégâts. 
Faute de moyens, son état va se 
détériorer. La nouvelle église sera 
construite en 1912 et meublée 
avec le mobilier de l’ancienne.  

L’église est abandonnée mais sera 
restaurée grâce à l’opiniâtreté de 
quelque uns et classée en 1938. 

De 1970 à 1988, l’église trouve une 
nouvelle utilisation : « Le 
Cothurne » y donne des 
représentations théâtrales.  

En 2007, l’église sera utilisée pour 
une exposition et un concert.  

Peut-être est-ce là le 
début d’une nouvelle vie 
pour ce beau bâtiment ! 

Démonstration de taille des arbres fruitiers  

Le samedi 26 août, Attert était 
sous le charme des chauves-
souris ! 

L’après-midi, ce sont 14 enfants 
qui ont participé à l’animation 
conduite par Élisabeth Tonglet et 
les membres de Plecotus et 
Natagora Lorraine. Ils ont pu ainsi 
découvrir le monde fascinant et 
m é c o n n u  d e s 
demoiselles de la 
nuit : saviez-vous 
qu’une chauve-souris 
est capable de 
d é v or er  3 . 000 
moustiques en une 
nuit ? Les enfants ont encore 
appris bien d’autres choses 
comme l’écholocation grâce à un 
jeu de rôle dans le verger, les 
gîtes d’hibernation et les menaces 
qui pèsent sur ces animaux. 

Les animations se sont poursuivies 
en soirée avec la projection d’un 

film documentaire et une sortie 
dans le village d’Attert. Une 
cinquantaine de personnes 
s’étaient donné rendez-vous pour 
cette soirée. Grâce à une météo 
clémente, rare en ce mois d’août 
rappelez-vous, une sortie à 
l’extérieur a permis de rencontrer 
que lques  p ip i stre l les  qu i 

sillonnaient les rues 
du village et des 
vesperti l ions de 
D a u b e n t o n  q u i 
chassaient au-dessus 
de l'Attert (on a pu 
les voir de très près). 

D’après les observations des 
guides, une sérotine commune 
hante probablement l'église et un 
cadavre d’un oreillard a également 
été trouvé. 

Merci à Élisabeth, Frédéric et 
Francis pour cette rencontre avec 
le monde des chiroptères. 

Nous vous en parlons déjà depuis 
quelque temps, un verger 
conservatoire sera mis sur pied 
l’automne prochain sur un terrain 
communal dans le territoire du 
parc naturel en collaboration avec 
le CRA-W de Gembloux. 

Dans ce cadre, nous avons fait 
appel à vous pour que vous nous 
confiez vos fruits à la 
détermination. Notre appel a été 
entendu ! Ce sont près d’une 
centaine d’échantillons de pommes 
et de poires que vous nous avez 
apportés. Les lots ont été envoyés 
à Gembloux et nous devrions avoir 
les résultats dans les semaines qui 
suivent. 

Le projet est également pratique 
e t  d i d a c t i q u e  c a r  d e s 
démonstrations de taille et 
d’entretien seront proposées le 3 
mars dans le verger communal à 

Attert. Un technicien du CRA-W 
de Gembloux viendra expliquer les 
petits trucs pour la taille des 
vieux et des jeunes arbres. De 
plus si vous êtes intéressé, il sera 
possible de faire une demande 
groupée à un élagueur afin de 
bénéficier de prix intéressants… 
prenez déjà rendez-vous pour le 
mois de mars ! 

Toutes ces informations seront 
détaillées dans le Courrier du 
Parc du mois de février. 

Nuit Européenne de la chauve-souris 
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Le nouveau programme de mesures agri-
environnementales en Région wallonne, en vigueur 
depuis le mois de janvier 2005, propose aux 
agriculteurs une nouvelle mesure ciblée : Le Plan 
d’action agri-environnemental. 

Mais de quoi s’agit-il au juste ? 

Le plan d’action agri-environnemental permet une 
approche globale de l’exploitation agricole et engage 
celle-ci dans un effort supplémentaire en faveur de 
l’environnement, en plus du respect des bonnes 
pratiques agricoles. 

La mise au point du Plan d’action 

• En premier lieu, le conseiller établit le diagnostic 
environnemental du territoire sur base de 
cartes et du parcellaire 
agricole de l’exploitation. 
Celui-ci souligne les enjeux 
environnementaux 
prioritaires du territoire : 
exploitation dans ou à 
proximité d’une zone Natura 
2000, mise en évidence des 
points d’eau et des cours 
d’eau, présence ou non 
d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire, 
etc. 

• Ensuite, sur base d’une visite des parcelles et des 
bâtiments de ferme, le conseiller établit le 
diagnostic environnemental de l’exploitation lors 
d’une discussion structurée avec l’agriculteur. Ce 

diagnostic met en évidence les points forts et les 
points faibles en matière d’application des bonnes 
pratiques agricoles et d’efforts agri-
environnementaux, avec un accent particulier sur 
ceux en relation avec les enjeux 
environnementaux prioritaires identifiés à 
l’échelle du territoire. 

• Le conseiller peut alors définir des objectifs à 
court terme (1 an), moyen terme (5 ans) et long 
terme (perspectives) eu égard des enjeux 
environnementaux prioritaires du territoire. 

• Une liste d’actions agri-environnementales 
précises est alors dressée et programmée de 
manière réaliste dans le temps dans un calendrier 
prévisionnel d’exécution. Il s’agit, selon les cas, de 
l’adoption de bonnes pratiques agricoles, de 
l’adoption de mesures agri-environnementales ou 
de tout autre type d’action susceptible de 
contribuer à la solution des problèmes et de 
valoriser les points forts identifiés. 

La durée de l’engagement 

L’engagement dans un plan d’action se fait sur base 
volontaire pour 5 ans via le formulaire de demande 
initiale intégré à la déclaration de superficie DS. Il 
nécessite un avis conforme obligatoire obtenu 
grâce à l’avis d’expert. 
Cette mesure est par ailleurs accessible à 
l’ensemble des agriculteurs (à titre principal ou 
complémentaire). 

Avantages 

L’agriculteur qui s’engage dans un plan d’action 
bénéficie d’un surcroît de subventions de 5 % sur 
l’ensemble des subventions agri-environnementales 
appliquées sur l’exploitation. 
 

Le coup de pouce des agriculteurs à la nature… 

Zoom sur « Le Plan d’action agri-environnemental » 

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec le conseiller 
agri-environnemental de votre région : Laure 
Gobillon au 0496/89.84.50 ou 063/22.78.55. 
A bientôt pour une petite visite ! 
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Agenda des activités 

Novembre 

• Samedi 25 à Lottert : soirée vin et fromage 
(Groupe d’Animation Lottert - J Mertz  
063/21 81 32) 

• Samedi 25 à Attert, de 9 à 11h : distribution 
de fruitiers (voir article en première page) 

• Dimanche 26 à Heinstert, de 10 à 19h : 
marché gourmand avec en invités vedettes le 
fromage, la bière et le pain : dégustations, petite 
restauration, coin didactique sur la fabrication 
de la bière, vidéo sur Orval, … (Concordia 
Heinstert - M Thiery 063/22 27 87) 

Décembre 

• Lundi 11 de 15 à 20h et mardi 12 de 16 à 
20h à Attert : collectes de sang, salle du 
Cothurne (Croix-Rouge – M Meyer 063/227 672) 

• Samedi 16 à Lottert : soirée boudin noir 
(Groupe d’Animation Lottert - J Mertz  
063/21 81 32) 

• Samedi 16 à Metzert, de 16 à 22h : magie de 
Noël : marché artisanal (dans les rues, les 
granges et remises). Animations et spectacles de 
rue par la Compagnie Ebadidon, le théâtre de 
l'Empire, le groupe Baccanale, la Compagnie du 
Clair Obscur, les Fanfoireux, la Compagnie des 
arts de Nez, Joblada… Restauration sur place, 
ambiance de Noël, brasero, balades à dos d'ânes. 
Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
(Cercle Saints Côme et Damien - 
www.metzert.be) 

Janvier 

• Samedi 27 à Heinstert : souper choucroute 
(Concordia Heinstert - M Thiery 063/22 27 87) 

• Samedi 27 à Attert, 20h : théâtre : « Tout 
bascule » ; salle du Cothurne (R Goedert - 
063/22 32 90) 

Février 

• Dimanche 4 à Attert, 15h : théâtre : « Tout 
bascule » ; salle du Cothurne (R Goedert - 
063/22 32 90) 

• Samedi 10 à Attert, 20h : théâtre : « Tout 
bascule » ; salle du Cothurne (R Goedert - 
063/22 32 90) 

 
Prochain Courrier du Parc : 14 février 2007 
Si vous désirez faire part des événements que 
vous organisez, envoyez-nous votre 
programme. Les dates seront ajoutées sur 
notre site www.aupaysdelattert.be et dans les 
Courriers du Parc. 

Enquête énergétique sur le Parc 
Naturel de la Vallée de l'Attert 

Aujourd’hui, notre société est 
confrontée à deux enjeux 
p l a n é t a i r e s  ma j e u r s  : 

l’épuisement des ressources en 
énergies fossiles (pétrole, gaz,…) 
et le dérèglement climatique (dû 
à l’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre). 

Dès à présent, des solutions 
peuvent être mises en œuvre : une utilisation rationnelle 
de l’énergie et une valorisation des sources d’énergies 
renouvelables (soleil, vent, bois,…).  

A ce titre, l’asbl « Au Pays de l’Attert » veut réaliser un 
bilan énergétique sur le territoire du Parc Naturel. 
Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de vous ! 
Une enquête est lancée sous forme d’un rapide 
questionnaire glissé dans ce Courrier du Parc afin 
d’évaluer l’efficacité énergétique de votre bâtiment : 
mode de chauffage, consommation électrique, utilisation 
de sources d’énergies renouvelables, ….  

Vous pouvez nous retourner ce 
questionnaire pour le 7 décembre 
2006 soit par fax au 063/22 16 98 
soit par courrier à l’adresse 
suivante : « Au Pays de l’Attert » 
asbl - 107, Voie de la Liberté à 

6717 Attert. 

Nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration. 

Pappalapapp : dates 2007 

Apprendre le luxembourgeois tout en s’amusant, voilà ce 
que propose le stage Pappalapapp. Pendant 3 semaines, les 
enfants auront deux heures de cours puis des animations. 

En 2007, les dates choisies sont : 

• Du 2 au 6 avril (vacances de Pâques) 

• Du 23 au 27 juillet et du 30 juillet au 3 août. 

Les formulaires seront distribués début 2007 mais 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus 
amples renseignements. 

Contact : Sylvie Hubert ou 
Nathalie Druart  063/22 78 55 


