Belgique – Belgïe
P.P.
6700 Arlon 1
BC 0488

Le Courrier du Parc
Bulletin d’information trimestriel sur les activités du

Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
2 200 exemplaires

N°49
(1er trimestre 2010)
P 202053 – Bureau de dépôt Arlon 1

Sommaire :
2009 en quelques chiffres ............. 1 & 2
Le petit plus pour la biodiversité ...........2
Chantier transfrontalier à Grendel ........3
Tous à vél’eau le long de l’Attert !.........3
Barrons la route aux envahisseurs
exotiques ! .................................... 4 & 5
Grand nettoyage de printemps .............5
Metzert, capitale du Parc Naturel
2010 .....................................................6
PôlEnergie : cycle de conférences
« Energie »...........................................7
Centre de visite « Voyage au cœur
de l’Attert » ...........................................8
Le coin des associations ......................8
Stand du
Parc Naturel
lors du
marché
fermier à
Hermeskeil
(D)

Inscription, réservation ou
complément d’information ?
063/22 78 55
Pour tout renseignement :

Parc Naturel de la Vallée de l'Attert
Secrétariat : asbl "Au Pays de l'Attert"
Voie de la Liberté, 107 à B-6717 Attert
Tél : 063/22 78 55 Fax : 063/22 16 98
E-mail : parcnaturel@attert.be
www.aupaysdelattert.be
Rédaction & relecture : Nathalie Druart, Sylvie
Hubert, Kévin Mathu, Dominique Scheepers et
Elisabeth Tonglet
Mise en page : Nathalie Druart
Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé.
Ne pas jeter sur la voie publique

2009 en quelques chiffres
Vous êtes nombreux à participer et à vous intéresser aux
initiatives menées par le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert. A
l’occasion de ce premier numéro 2010, l’équipe du Parc et de l’asbl
« Au Pays de l’Attert » tient à vous remercier pour votre
implication et vous engage à rester mobilisés et à faire connaître
ces projets autour de vous !
L’année 2009 aura été riche en évènements et en actions. Le
rapport d’activités faisant 13 pages, il ne nous est pas possible de
l’insérer dans ce Courrier du Parc. Citons néanmoins quelques
éléments clés :
 1 625 arbustes pour haies et 110 fruitiers distribués
 9 panneaux mettant en valeur des
arbres remarquables
 5 conférences traitant du thème des
énergies, des bornes ou des sentiers
 130 élèves des écoles de la commune
formés en « inspecteurs en énergie »
 350 repas lors de la Fête du Parc
Naturel











2 chantiers nature au marais de Grendel
une dizaine de bénévoles sillonnant nos
chemins et sentiers afin de les
répertorier
14 juniors rangers sensibilisés aux métiers se rapportant à
l’environnement
une centaine de bénévoles mobilisés lors du week-end de la
Fête du Parc Naturel
présentation des projets à la foire agricole de Libramont, à
la fête de l’apprentissage à Redange, au marché fermier
d’Hermeskeil, au salon Best à Liège, au beau vélo de Ravel, …
14 nouvelles plantations dans le verger conservatoire
1631 kg de détritus ramassés lors de l’opération
« Communes et Rivières propres »
62 élèves initiés au « lab’eau »
3 études de faisabilité pour des installations
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photovoltaïques sur des bâtiments communaux
suivi du projet de réseau de chauffage boisénergie
3 ateliers Ouistitis et 3
ateliers Tam-tams
6 concerts lors du festival
« Musique dans la Vallée »
5 planches de BD pour
expliquer l’histoire des
deux Luxembourg
682 visiteurs au centre de
visite « Voyage au cœur de
l’Attert »
mise en place d’un service de conseils en
énergie pour les habitants de la commune
de nombreuses balades nature ou animations
lors d’initiatives lancées par la Région
wallonne, la Communauté française ou la
Province de Luxembourg : Journée wallonne de
l’eau, Week-end des paysages, Printemps des
musées, Journées du patrimoine, …
multiplication des échanges transfrontaliers

avec les communes voisines mais également les
parcs naturels de la Grande Région, la
Communauté de communes d’Hermeskeil et les
universités ou centres de recherche situés en
Lorraine, au Grand-duché du Luxembourg ou
en Sarre
En 2010, le Parc Naturel continuera à vous
proposer une actualité riche en manifestations et
animations sur le territoire. Découvrez celles du
premier trimestre au fil de la lecture de ce
Courrier du Parc. Des actions seront également
menées sur le terrain avec des aménagements et
entretiens au marais de Grendel et à la carrière de
Tattert, l’aménagement de liaisons intervillages,
l’édition d’un dépliant proposant un circuit des
arbres remarquables afin de compléter les
panneaux installés, sans oublier une nouvelle
distribution d’arbres.
Pour plus d’informations sur les projets, n’hésitez
pas à consulter notre site www.aupaysdelattert.be
ou à nous rendre visite.

Le petit plus pour la biodiversité :
2010 Année internationale de la biodiversité
2010 a été déclarée par les Nations Unies Année internationale de la biodiversité. C’est une
occasion unique pour mieux comprendre le rôle crucial que joue la biodiversité dans le maintien de
la vie sur Terre. Voici le message de la Convention sur la diversité biologique :
« Nous faisons partie intégrante de la nature. Notre destin est intimement lié à celui de la
biodiversité, à cette vaste variété d’animaux et de plantes, ainsi qu’à leurs lieux de vie et leurs
environnements avoisinants, et cela dans le monde entier.
Nous dépendons de cette diversité de vie pour notre alimentation, notre carburant, nos
médicaments et bien d’autres choses essentielles sans lesquelles nous ne pourrions tout
simplement pas vivre. Et pourtant, cette riche diversité est en train de disparaître à un rythme
accéléré à cause des activités humaines. Nous sommes tous touchés par cet appauvrissement qui
affaiblit nos systèmes de vie, dont nous dépendons pour résister aux menaces grandissantes
comme les changements climatiques.
2010 est l’Année internationale de la diversité biologique et des personnes dans le monde entier qui
travaillent à protéger cette irremplaçable richesse naturelle et à réduire la perte de biodiversité.
C’est vital pour le bien-être présent et futur de l’humanité. Nous devons faire plus. Le temps est
venu d’agir. »
De nombreuses organisations comme les parcs naturels œuvrent en ce sens mais vous aussi vous
êtes acteurs. Chacun à son niveau a son rôle à jouer, il n’y a pas de petites actions. Déjà ce weekend des 6 et 7 février 2010, Natagora et Natuurpunt invitent le
public à observer et compter mésanges, rouge-gorge, moineaux,
pinsons et autres oiseaux qui visitent régulièrement les jardins ou
mangeoires. La brochure est disponible dans les magasins Tom &
co et est téléchargeable sur le site www.natagora.org.
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Chantier transfrontalier à
Grendel

Tous à vél’eau le long de
l’Attert !

Le dimanche 14 février, un chantier de gestion
transfrontalier aura lieu dans la Réserve Naturelle
du Marais de Grendel.

Depuis 1993, le 22 mars est élu « Journée
Mondiale de l’Eau » par les Nations Unies.
Chaque pays est ainsi invité à organiser une
journée de sensibilisation pour la protection de
notre eau.

La Réserve Naturelle du Marais de Grendel est un
patchwork de bas-marais alcalin, de prés humides,
de boulaie et de saulaie humides bordant l’Attert.
Situé à cheval sur la frontière belgoluxembourgeoise, c’est
un véritable réservoir de
b i o d i v e r s i t é .
A p p ar t e n a n t
à
la
commune d’Attert, il est
géré par Natagora en
collaboration avec le
Parc Naturel de la Vallée
de l’Attert. Hëllef fir
d’Natur
veille
au
maintien de la réserve du
côté
luxembourgeois.
Soustrait à l’activité
humaine depuis la mécanisation de l’agriculture, le
marais se laisse peu à peu envahir par les saules et
autres arbustes qui menacent d’étouffer la strate
herbacée. Aussi, il est nécessaire d’entretenir la
réserve afin de conserver le milieu ouvert.
Au programme : coupe de saules, aménagement de
l’entrée piétonne et travaux préparatoires pour la
pose du caillebotis. Une visite guidée est prévue.
Rendez-vous à 10h au Pont à la sortie de Grendel
vers Colpach. Prévoir gants de travail, bottes et
pique-nique (la soupe est offerte). Fin prévue vers
16h.
Inscription souhaitée

Cette année encore, le Contrat de rivière
Attert vous propose de partir à la rencontre de
nos cours d’eau. Le dimanche 21 mars, nous
suivrons, en vélo, l’Attert de la source jusqu’à
Schadeck en passant en revue les différentes
utilités de notre « Or bleu ». Ce circuit
relativement plat de 18 km se fera en boucle.
Départ à 14h près de la salle « La
Fontaine » à Nobressart (réservation
souhaitée).
Ne pas oublier son vélo en ordre de marche, des
vêtements chauds et de quoi se réhydrater.
Le contrat de rivière Attert s’associe avec les
contrats transfrontaliers de la Haute-Sûre et
de l’Our afin de vous proposer, en collaboration
avec différents partenaires, un alléchant
programme d’activités
de découverte sur le
thème de l’eau. De
petits kits d’analyse de
la qualité de l’eau
seront distribués à
chaque
participant.
Vous
pourrez
ainsi
réaliser
des
tests
simples de qualité sur
l’eau de votre choix : le
ruisseau du village, la
mare du jardin ou
encore l’eau du robinet !
Le Courrier du Parc n°49 – 3

Barrons la route aux
envahisseurs exotiques !
L'apparition d'espèces exotiques, certes, n'est pas
un phénomène récent mais il devient de plus en plus
préoccupant.
La flore de notre région est en constante
évolution : des espèces se raréfient ou
disparaissent, d'autres espèces les remplacent ou
d’autres encore se multiplient. Ces changements,
s’ils sont naturels, sont sans danger pour notre
flore. C’est une simple question d’adaptation,
d’évolution.
Lorsque brusquement la nature s’affole, que des
espèces végétales disparaissent à grande échelle,
le coupable est vite
désigné
:
c’est
l’homme ! Seuls les
humains peuvent ainsi
nuire au patrimoine
naturel en un temps
record et de façon
irréversible.
Si vous avez déjà
maintes fois entendu
Balsamine de l’Himalaya
parler du problème des
herbicides utilisés à
outrance, peut-être que le problème lié aux
invasives vous est encore inconnu.
Qu’est-ce qu’une invasive ? On appelle invasives
certaines espèces végétales introduites se
comportant comme des envahisseurs dans une
nouvelle région. Ces plantes peuvent menacer
gravement notre flore indigène. Cette introduction
peut se faire involontairement (trafic international
de marchandises : céréales, laine, bois, sel de
déneigement, ...) ou volontairement (espèces
ornementales ou utilitaires).
Toutes les plantes introduites ne sont pas
forcément invasives.
La majorité des espèces introduites ne réussissent
pas à quitter les jardins où elles sont cultivées ;
soit elles ne survivent pas à l'hiver, soit elles sont
supplantées par les espèces indigènes. Ces plantes
introduites ne constituent donc pas un problème.
Mais certaines espèces introduites, souvent en
provenance d'une région avec un climat similaire à

celui de la Belgique,
réussissent à s'établir
et à se multiplier comme
des plantes indigènes ;
en d'autres termes, ces
espèces se naturalisent.
Sur le plan écologique,
les plantes invasives
peuvent se développer à
un point tel qu'elles
peuvent entraîner la
Berce du Caucase (c) Life disparition des espèces
Loutre
indigènes. Sur le plan
économique, les invasives aquatiques peuvent
entraver l’écoulement des eaux ou perturber
fortement les zones de loisirs (zones de baignades,
de pêches, …). Il y a aussi des espèces invasives qui
constituent une réelle menace pour la santé
publique. C'est ainsi que le contact avec les feuilles
de
la
Berce
du
Caucase
( Heracleum
mantegazzianum) occasionne une hypersensibilité
aux rayons du soleil.
D’autres plantes invasives, la Balsamine géante de
l'Himalaya (Impatiens glandulifera), la Renouée du
Japon (Fallopia japonica) et consorts posent
également d’énormes soucis. Des massifs de
renouée se multiplient le long de la N4, autour de
l’église de Thiaumont, dans le verger de
Nobressart, à Schockville et, hélas, dans bien
d’autres endroits de la commune. C’est une plante
redoutable : 0,1 g de rhizome permet de créer un
massif en quelques mois et le rhizome peut
descendre à plusieurs mètres sous terre. Le
moindre bout de tige se bouture !

Renouée du Japon

La Balsamine de l’Himalaya est une magnifique
invasive prolifique. Un plant peut disséminer 800
graines jusqu’à 7 mètres aux alentours du pied.
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Transportées par les eaux de ruissellement, les
graines rejoignent les cours d’eau et prolifèrent
le long des berges. L’été 2009 a vu rosir les bords
de l’Attert au grand damne de la faune et de la
flore indigènes. Déjà, nos graines ont franchi la
frontière !
Le 1e octobre 2009, des représentants du Parc
naturel, du contrat de rivière Attert et du
service des travaux de la commune d’Attert ont
assisté à la 3e rencontre entre acteurs de la
rivière qui s’est déroulée à Baillonville (Marche).
Cette formation avait pour thème la gestion des
plantes invasives en bords de cours d’eau. Dès
lors, le parc naturel, le contrat de rivière et la
commune sauront comment intervenir pour gérer
ou éradiquer ces trois invasives et vous conseiller.
L'introduction d'espèces exotiques peut
provoquer de gros problèmes d'ordres divers, leur
contrôle ou leur destruction coûtent chers. Il est
donc important de ne pas les introduire dans nos
jardins et notre environnement naturel.

Grand nettoyage de
printemps
Comme chaque année, après la fonte des neiges,
nos bords de route ressemblent à un dépôt
d’immondices. Ici, ce sont les bouteilles de cacao
qui s’entassent sur la route de Grendel, là, les
canettes de bières qui jonchent la route MetzertViville ou encore, pire, les bouteilles en plastique
servant d’urinoir aux routiers le long de la
nationale 87 à Heinstert. Sans oublier les
barquettes de frites, les cartons à boisson, les
papiers gras, …
La situation ne s’améliore pas avec les années. Les
incivilités sont toujours aussi fréquentes alors
qu’une nouvelle réglementation permet à tous les
acteurs de terrain de dresser un PV aux
contrevenants (50 à 200 € pour les petites
infractions).

Une question, un problème concernant les
invasives ? N’hésitez pas à contacter
l’équipe du Parc Naturel ou du Contrat de
rivière.

Massif de balsamines à Grendel

Opération « Rivières et Communes propres » - 2009

A nouveau, nous vous sollicitons afin de donner un
peu de votre temps pour redonner une meilleure
image de notre commune.
L’Opération « Rivières et Communes Propres »
aura lieu le samedi 27 mars prochain (la semaine
précédente pour les écoles).
Nous espérons mettre sur pied une opération de
grande ampleur à laquelle un maximum de
personnes assisteront. Cette organisation se veut
conviviale et se terminera par un souper. Des
gants et sacs de tri seront mis à votre
disposition.
Soyez prêts. De plus amples renseignements vous
serons transmis un peu plus tard.
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Metzert, capitale du Parc Naturel 2010
Comme annoncé précédemment, la Fête du Parc Naturel aura lieu
les 23, 24 et 25 avril à Metzert et aura pour thème « Le bois, de
la graine au produit fini ».
La Fête du Parc c’est aussi l’occasion de mettre un village à
l’honneur en y organisant tout au long de l’année diverses
activités. Ainsi, le 16 janvier, une cinquantaine de personnes ont
suivi le conteur Joseph Collignon dans les bois de Metzert pour une balade aux flambeaux toute en
poésie.
La prochaine activité aura pour thème la géologie. En effet, le
dimanche 11 avril Jacques Lamury vous dira tout sur les
poupées de Metzert. Ensuite, rendez-vous le dimanche 25
avril, jour de la Fête du Parc pour une balade nature avec
Elisabeth Tonglet et Elvire Lamock. Le samedi 1er mai, « l’aube
des oiseaux » se lèvera également à Metzert. Et pour clore en
beauté le cycle, Nathalie Pillon et Elisabeth Tonglet vous
emmèneront le samedi 29 mai dans une balade-cueillette de
plantes comestibles. Après la balade, la récolte
sera dégustée selon les recettes de nos deux
fées.
Profitons de ce statut de capitale pour faire revivre un instant quelques légendes
sur Metzert. Ainsi que nous l’avions fait pour Lottert l’an dernier, vous trouverez cidessous des histoires tirées du livre « Wintergrün - Histoires, contes et légendes de
la Province de Luxembourg » rédigé en 1890 par Nicolas Warker et traduit de
l’allemand en 2003 par André Neuberg. Cet ouvrage est disponible auprès du Musée
en Piconrue à Bastogne (061/21 56 14 - piconrue@bastogne.be)

Le géant noir du bois du Beynert
Vers dix ou onze heures, par clair de lune, un gardeforestier de Metzert sortit dans le bois du Beynert.
Français de naissance, il s’exprimait mal en allemand.
Soudain, il vit à courte distance un gars noir porter sur
son épaule un chêne énorme auquel pendaient
encore les branches et les feuilles. « Quel est donc
l’homme qui transporte ce chêne! », dit le gardeforestier qui ne s’effrayait pas vite. Puis il se dirigea
vers l’homme pour lui demander de quel droit il sortait
les arbres de la forêt. Mais il ne put rattraper le gars
qui, sans déposer son
fardeau une seule fois, le
mena finalement très loin. Le
garde prit peur et revint sur
ses pas sans avoir eu
l’occasion de s’adresser au
géant.
Illustration : Josée Rochus-Kraus

Fantôme et cliquetis de
chaînes
Un forgeron de Metzert se rendit un soir
à l’affût dans le bois de Bonnert pour
tirer un petit lièvre. Au Beiertchen1, il
entendit un grincement de chaînes
devant lui sur la grand-route. Malgré la
lune, il ne put pas voir l’esprit ensorcelé
qui perturbait le calme de la nuit. Dans
le bois de Bonnert, il aperçut comme un
oiseau perché dans un arbre. Il tira et
entendit le bruit d’une chute. On aurait
dit un lourd sac de farine. Il alla voir
sous l’arbre mais il n’y avait plus rien. Il
eut tellement peur qu’il retourna chez lui
et n’alla plus jamais à la chasse.
1

On appelle « Beiertchen » une élévation
sablonneuse se trouvant tout près de la grandroute entre les Quatre-Vents et Metzert
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PôlEnergie : cycle de conférences « Energie »
Dans le cadre du projet PôlEnergie, l’asbl « Au Pays de l’Attert » et l’asbl « Réidener Energiatelier » (L)
organisent trois conférences dans le domaine de l’énergie.
Ces conférences auront lieu à la salle Robert Schuman à Attert et l’entrée est gratuite
La première d’entre elles est intitulée « Comment réduire la
consommation d'énergie dans mon habitation ? » et se déroulera
le mardi 2 février 2010 à 20h. Les différents thèmes abordés seront
les suivants :
•

L'isolation thermique : notions fondamentales, impacts sur la
consommation, situations concrètes, comparaison des isolants,
réglementation, ...

•

L'éclairage : types de lampes, paramètres
comparaisons entre différents types, ...

•

Des conseils pratiques pour économiser : chauffage, régulation
thermique, eau chaude sanitaire, électroménager, ... avec
illustrations systématiques de l'impact sur le portefeuille.

de

choix,

Cette conférence sera donnée par Monsieur Jean-François Maissin,
attaché spécifique au cabinet d’Isabelle Poncelet.

Parce que vous êtes de
plus en plus nombreux à
être tentés de construire
une maison passive et à
vous poser les mêmes
questions, la deuxième
conférence sera axée sur
ce sujet. Celle-ci sera
donnée le jeudi 11 février
2010 à 20h par Madame
Adeline
Guerriat,
architecte et
membre de la
plate-forme
maison passive.

La troisième conférence sera axée sur les différentes technologies de production d’énergies
renouvelables (capteurs solaires thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, chaudières de tout
type, pompes à chaleur, éoliennes domestiques, micro-hydroélectricité et micro cogénération) et aura
lieu le mardi 2 mars 2010 à 20h.
Les points suivants seront abordés pour chaque technologie :
fonctionnement, mise en œuvre, conseils, ordre de grandeur de prix,
aides et primes aux différents niveaux de pouvoir et rentabilité. Le
nouveau programme des primes sera également présenté lors de cette
soirée d’information.
Cette conférence sera également donnée par Monsieur Jean-François
Maissin.

Avis aux habitants de la commune d’Attert :
Le projet PôlEnergie met gratuitement à votre disposition un conseiller en Energie.
Pour tout renseignement, contactez Kévin Mathu au 063/22 78 55 ou par mail
(kevin.mathu@attert.be)
Si vous désirez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur www.polenergie.eu.
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Le coin des associations
LE COTHURNE - ATTERT
Dimanche 7/02 et samedi 13/02 :
Théâtre : « Monsieur Amédée » ; salle du
Cothurne
R. Goedert - 063/22 32 90
Samedi 27/03 : 11ème Nuit Celtique avec
Liadan, Urban Trad, … + marché celtique
Dimanche 28/03 à partir de 12h :
marché celtique, concert pour enfants de
Thibault, Trio Trad & Perry Rose, ...
C. Muller - 0499/180 189 - www.cothurne.org
LE TILLEUL - HEINSTERT
Samedi 20/02 : grand feu
CROIX-ROUGE SECTION ATTERT
Lundi 1/03 de 15 à 20h et mardi 2/03
de 16 à 20h à Attert : Collectes de sang,
salle du Cothurne
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36

Centre de visite « Voyage au Cœur
de l’Attert »
Pour rappel, les bâtiment de l’Administration communale
d’Attert abritent un centre de visite, véritable vitrine de
notre région.
Le point de départ est le bureau de Caroline, jeune
attertoise qui doit rédiger un travail sur sa commune. Au fil
des salles, le visiteur découvre le résultat des ses
recherches suivant différents thèmes : les âges
géologiques, les roches et paysage, l’eau, les légendes et
traditions, l’habitat, la nature et les hauts lieux de la
région.
Le centre est en perpétuelle évolution. Ainsi, on peut
découvrir depuis peu l’histoire des deux Luxembourg
racontée dans une BD géante. C’est Denis Lambert de
Tontelange qui a été chargé de la réaliser.
Voici la première planche. Si vous désirez savoir la suite,
rendez-vous dans le centre, c’est gratuit pour les habitants
de la commune d’Attert ! (info : www.coeurdelattert.be)

Dimanche 18/04 : 14ème édition de
l’Attertoise départ libre de 8 à 10h :
parcours marche de 6, 10 & 15 km ;
parcours VTT de 15, 20, 35, 50 & 65 km ;
parcours VTT 15 km accompagné pour les
enfants (départ groupé à 9h30) ; Salle
Cothurne
Laurent Tesch 0495/64 09 21 teschl@hotmail.com
HEINSTEDE, SON HISTOIRE - HEINSTERT
Dimanche 14/03 à 15h : après-midi
dansant avec l’orchestre « Les Barons
Noirs ». Ambiance rétro, animation sur
scène et dans la salle - Entrée : 6 € ;
petite restauration ; salle Concordia
M. Thomas après 18h 063/21 77 45
ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Samedi 20/03 : promenade musicale, bal
du carnaval
Dimanche 21/03 : 21ème cortège
carnavalesque
Samedi 17/04 : concert de Printemps
M. Thiery 063/22 27 87-thierymich@yahoo.fr
Voir aussi
agenda.php

:

www.aupaysdelattert.be/

Vous organisez une activité ? Envoyez-nous
les détails et nous les publierons (site ou
Courrier du Parc)
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