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SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL D’ATTERT
Chaque jeudi et dimanche au départ de différents
villages, marche d’environ 8 km (2 h)
A partir du 9 juin, retour des marches et joggings en
soirée.
www.attert-tourisme.be - info@attert-tourisme.be Jules Coibion 063/23 62 88

CERCLE SAINTS CÔME ET DAMIEN METZERT
Du vendredi 27 au lundi 30 mai : fête du village.
Tournois kicker, soirées animées, forains, repas...
Du vendredi 5 au dimanche 7 août : fancy fair. VTT,
soirée années 80’-90’, bal, jeux intervillages...
www.metzert.com - Isabelle Bernardy 0485/947 558
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du Burgknapp, concentration de voitures anciennes
place de l’église, jambon à la broche à midi à la salle
Concordia puis animations à 16 heures
thierymich@yahoo.fr - 063/22 27 87

MAISON CROIX-ROUGE ATTERTFAUVILLERS-MARTELANGE
Lundi 27 de 15 à 20 h & mardi 28 juin de 16 à 20 h :
collecte de sang à la salle du Cothurne
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36

A.S. NOTHOMB
Du mardi 16 au samedi 20 août : stage Cavera

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT

Samedi 20 août à 16 heures : tournoi du souvenir
(réserves)

Samedi 18 juin : spectacle musical de fin d’année à la
salle Concordia par les élèves des cours de musique.

R. Wilverts : 063/21 83 79 - roger.wilverts@skynet.be

Dimanche 7 août : brocante à partir de 7 heures rue

Nouveaux dépliants balades dans la Vallée

Avec le retour du beau temps (enfin !) revient aussi
l’envie de se balader pour découvrir les richesses
de la vallée de l’Attert.
Alors n’hésitez plus à vous lancer sur les nombreux
chemins balisés du Parc naturel de la Vallée de
l’Attert. Ce ne sont pas moins de 11 balades balisées
que vous pourrez tester.
Et nouveauté cette année, le Parc naturel en collaboration avec le SI du Val d’Attert a rédigé et édité
11 dépliants reprenant chacune des 11 balades
en détail.
Dans le dépliant, le tracé de la balade est repris
avec quelques points d’intérêt à voir absolument.
Un petit texte explicatif sur le patrimoine religieux
et bâti, l’histoire, la nature, des anecdotes… agrémenteront vos promenades en vélo ou à pied.
Ces informations sont également disponibles sur
notre tout nouveau site internet http://www.pnva.
be/decouvrir-le-territoire/les-balades/
• Circuit des arbres remarquables : circuit vélo de
41 km
• La route de la cuesta : circuit vélo de 27 km
• Attert par l’ancienne voie du tram : 9,3 km
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• Heinstert aux portes de la forêt d’Anlier :
10,6 km
• De Lischert à Metzert en balade sur la cuesta :
14 km (2 boucles de 7 km) NOUVEAU
• Nobressart, un des plus beaux villages de
Wallonie : 5 km
• Nothomb au fil de l’eau : 7,6 km
• Post pour tous : accessible aux PMR, 10 km sur
routes asphaltées NOUVEAU
• Thiaumont et son petit patrimoine : 7 km
• Tontelange à travers cadre. Ce circuit de 7,5 km
a été réalisé avec les villageois et met en valeur
le village et le paysage à travers des cadres
peints. Il a reçu en 2013 le prix « Tourisme et
Innovation » décerné par la Province de Luxembourg.
• La transfrontalière : 10 km entre Oberpallen,
Tontelange et Guirsch
Les dépliants sont disponibles gratuitement au
bureau du Parc naturel de la Vallée de l’Attert.
Avec le soutien de la Wallonie

Nouveau contrat pour la rivière Attert

Un Contrat de rivière met en œuvre tout un
programme d’actions afin de sensibiliser les habitants de la vallée au respect de l’eau, mais aussi de
veiller au bon état des cours d’eau du bassin
versant.
Cette « plate-forme » permet à tous les acteurs de
la vallée (riverains, agriculteurs, pêcheurs, naturalistes, propriétaires terriens, mandataires…) d’exprimer leurs souhaits sur la qualité de leurs cours
d’eau et, consensuellement, d’établir des priorités
dans les actions à programmer afin d’atteindre le
bon état écologique défini par la Directive Cadre
Eau (DCE 2000/60/CE).
Le Contrat de rivière Attert créé en mars 2001,
couvrait la totalité de la vallée de l’Attert soit 1
commune belge et 8 communes luxembourgeoises.
La coordination se faisait à partir de la Maison de
l’eau à Redange, le Parc naturel gérant le volet
wallon de ce contrat.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre
2008 « officialise » l’existence des Contrats de
rivière en les rassemblant par sous-bassin hydro-

graphique.
L’Attert, affluent de la Moselle, doit s’unir à la Sûre
et à l’Our afin de créer le Contrat de rivière Moselle.
Après une longue période de gestation, le regroupement s’est opéré et le CR Moselle est officiellement en place depuis le 9 mars 2016. Il reprend les
communes d’Amel, Attert, Bastogne, Büllingen,
Burg-Reuland, Fauvillers, Léglise, Martelange,
Sankt-Vith et Vaux-sur-Sûre. La coordination administrative se fait à partir de Burg-Reuland mais le
Contrat de rivière Moselle est divisé en 3 antennes
locales : Attert, Sûre et Our, celle d’Attert étant
gérée par le Parc naturel. L’Attert étant transfrontalière, des projets seront bien sûr toujours menés
en collaboration avec la maison de l’eau de
Redange.
Le Parc naturel de la vallée de l’Attert
est à votre disposition pour tout renseignement ou problème concernant les
cours d’eau de la vallée.

Les élèves de la vallée en immersion dans la rivière
Le 20 mars a été décrété « Journée Mondiale de l’eau » par
les Nations Unies. C’est l’occasion rêvée de sensibiliser les
petits Attertois au respect de la rivière et de ses habitants.
Les 21 et 22 mars, tous les enfants des classes maternelles
de la commune ont assisté à la pièce de théâtre « Pirate
d’eau douce » de la compagnie Zanni. Les enfants ont suivi
Capucine dans son voyage imaginaire sur la rivière. Ils ont
rencontré le héron, la truite et… découvert le vrai trésor. Jeu
d’acteurs, jeu d’ombre et de lumière, marionnettes, décors…
tout les a emportés dans l’univers magique de l’eau douce.
Parallèlement au spectacle, tous les élèves de 1re et 2e années
primaires ont bénéficié d’une visite guidée de l’exposition
« Le temps des grenouilles » (Riveo, Hotton). Ils sont entrés
dans l’intimité des grenouilles, crapauds,
tritons et salamandre. Découvrant, entre autres, que le coassement de la Grenouille verte
fait autant de bruit qu’une tondeuse à gazon, que le Crapaud commun peut se faire (presque)
aussi gros qu’un bœuf ! Des animaux fascinants à protéger d’urgence !
Ce sont donc pas moins de 286 enfants qui ont assisté à la pièce de théâtre et 253 autres qui
ont visité l’exposition !
La totalité des frais (acteurs, location expo et transport en bus) a été prise en charge par le
Contrat de rivière Moselle pour célébrer sa création et lancer son programme de sensibilisation.
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Plan de gestion différenciée

D’après l’AGW du 11/07/2013, relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable

La commune d’Attert adhère au Plan Maya depuis
Pour certains on choisira de maintenir une gestion
quelques années et dans ce cadre plusieurs actions
assez intensive, tandis que pour d’autres, on optera
ont déjà été mises sur pied : la plantation de 500
pour une gestion plus extensive.
arbres fruitiers et de 1 953 arbustes mellifères, la
A l’échelle d’une commune, la GD permet donc de
distribution de 2 000 sachets de graines de fleurs
diversifier les types d’espaces verts, de favoriser la
mellifères, le fleurissement de 24 ares de carrés
biodiversité et de réduire
fleuris dans les villages,
l’utilisation de produits
l’organisation d’une
BJECTIF "ZÉRO PHYTO"
chimiques.
semaine de l’abeille avec
dans votre commune !
On rappelle qu’à l’horizon
des expositions et deux
juin 2019 plus aucun pesticonférences de Madame Depuis 2014, les phytos sont interdits sur la
cide ne pourra être
Monique Richard et plupart des espaces publics...
employé sur les espaces
Monsieur François
à moins
communaux ! En sachant
Rongveau, des rencontres
d’un mètre* d’un terrain
que l’utilisation d’herbiavec les apiculteurs…
revêtu non-cultivable relié au
cides est déjà interdite
filet d’eau
Pour encore aller plus loin,
pour tous (commune et
un Plan de Gestion difféparticuliers) lorsqu’un filet
renciée des espaces verts
d’eau est à proximité, la
communaux va être mis
à moins
qualité de notre eau en
en place. C’est notre
de 6 mètres* d’une eau
dépend !
de surface (rivière, étang...)
stagiaire au Parc naturel,
Revoyons notre manière
Tanguy Salmon, étudiant
de considérer la nature…
en licence professionnelle
le « tout propre » est-il
Aménagement du Paysage
nécessaire aux dépens de
à Limoges qui est en
au pied des arbres,
notre santé ?
des
haies,
dans
les
zones
charge de ce projet.
enherbées et les parterres* !
Nous aussi nous pouvons
La gestion différenciée
gérer notre environne(GD) est une approche
er
...
et
au
1
juin
2019,
c’est
le
zéro
phyto
ment de manière différenraisonnée de la gestion
dans tous les espaces publics !
ciée : « Entretenir autant
des espaces verts.
que nécessaire et aussi
Plus en phase avec les * Plus d’infos sur www.gestiondifferenciee.be/pwrp
peu que possible » pour
aspirations actuelles, elle
nous laisser plus de temps
fait le pari d’une gestion
pour profiter du jardin
plus respectueuse de l’environnement sans perte
avec
des
espaces
très
entretenus
si besoin près de
de qualité.
la terrasse, mais plus sauvages au fur et à mesure
Elle remet en question le tout horticole, sans touteque l’on s’en éloigne. La biodiversité qui s’y instalfois le bannir.
lera sera une manière de plus d’apprécier votre
Le principe est d’appliquer à chaque espace le
jardin.
mode de gestion le plus adapté, tenant compte de
son utilisation, sa situation...
Editeur Responsable : F. Jomaux (Pôle GD) / Dessins : Olivier Pirnay
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Fête du Parc à Post les 20, 22, 23 & 24 juillet

Venez entre amis, en famille, le programme est varié !
La prochaine Fête du Parc naturel aura lieu à Post autour de la maison de village,
du verger et de la nouvelle plaine de jeux.

Plus d’informations
dans l’édition
spéciale du Courrier
du Parc qui paraîtra
fin juin et sur
http ://carre-post.be/

Au programme :
Mercredi 20 juillet 2016 : Te Deum - Inauguration de la Fête du Parc et de la plaine de jeux - Garden Party
Vendredi 22 juillet 2016 : 2 concerts, Lady Cover et Les GAUFF
Samedi 23 juillet 2016 : pour les sportifs et les supporters
Après-midi : trail de 16 et 27 km - infos et inscriptions : http ://www.postrail.org
compétition Multisports et pétanque
En soirée : bal « Diables Rouges »
Dimanche 24 juillet 2016 : journée familiale
Matinée : balade ornithologique, petit déjeuner malin de la Croix Rouge, marche du SI et balade nature
Midi : repas
Après-midi : animations diverses pour petits et grands : structures musicales, spectacles, ateliers nature
tenus par les partenaires du Parc, concerts, bar et petite restauration…
Ce week-end est une organisation du Parc naturel de la Vallée de l’Attert et des associations : Le Carré,
Poschaville et Jayandra

Le Parc naturel est sur le net

Après le nouveau logo, voici le nouveau site du Parc naturel de la Vallée de l’Attert.
Qu’est-ce qu’un parc naturel ? Quelles sont ses missions ? Quels sont les projets menés sur notre territoire ? Voici quelques questions auxquelles vous trouverez réponse sur www.pnva.be.
Une partie du site est consacrée à la découverte du territoire. Ainsi vous saurez tout sur les sites naturels,
où trouver des panneaux didactiques ou encore les balades à faire dans notre belle vallée. Les nouveaux
dépliants des promenades ainsi que leur tracé GPX sont téléchargeables à partir du site.
Des documents en tout genre sont également à votre disposition sur le site. Cette partie sera étoffée
au fur et à mesure.
Pour pouvoir consulter les infos partout, le site a été conçu pour être lisible sur PC bien sûr, mais également sur tablette et smartphone.
A mettre d’urgence dans vos favoris !
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En direct de la ferme

Grain de blé, grain de vie
Un personnage discret, mais irremplaçable
Pour illustrer le travail agricole, l’iconographie
populaire, immanquablement, fera appel à celui
du laboureur, des semailles ou des moissons. De
Breughel à Van Gogh, tous les artistes-peintres s’y
sont frottés !

La Moisson - Pieter Brueghel l’Ancien

En réalité, même s’il est absent du paysage, à
chaque fois le seul personnage objet de préoccupation du tableau c’est le blé.
Le blé, qui depuis 12 000 ans assure la base de
notre alimentation est aussi la première plante dont
l’homme entreprit la domestication et sur laquelle
naquirent les civilisations babyloniennes et égyptiennes. Aujourd’hui, entre blé dur et blé tendre,
on en dénombre plus de 30 000 variétés ! Il a son
Conseil International à Londres, est coté en bourse
et traverse les océans sur des bateaux spécialement
aménagés.
Un migrant originaire du Moyen-Orient…
C’est vers 2300 avant J.-C. que remonte l’arrivée du
blé ou plutôt de l’épeautre (Tritium monococum)
dans nos régions alors couvertes de forêts impénétrables. Sans doute apporté par des peuplades
de « défricheurs » armés de hache de pierre et
bâton à fouir. L’envahisseur romain, au premier
siècle av. J.-C., apportera les semences du blé
amidonnier (Tr. Dicocum) (en latin « fromentum »
qui donnera en français le « froment ») ainsi que
l’avoine.
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… bien assimilé…
La technique culturale s’améliore et durant la
longue « Pax Romana », dans les villae gallo-romaines on pouvait trouver la charrue à deux roues,
la herse (en bois et munie de piques verticales) et
même une sorte de moissonneuse (la fameuse
moissonneuse des Trévires). Mais les rendements
restent très médiocres ; de l’ordre de deux à trois
grains récoltés pour un semé !
Le mot blé dérive du terme gaulois « blato » ou
« bled » en francique et désignait la farine. Le mot
blé n’est pas associé à une plante en particulier,
mais au mélange de céréales (méteil) qui sera
moulu pour être consommé en bouillies, galettes
et, plus tard, en pain. L’emblavure, désignera la
terre ensemencée de blé et on retrouve dans de
nombreuses toponymies de France et Wallonie, les
mots Bleid, Blez et Bled qui au Moyen Âge désignaient les terres mises en labour.
… bien adapté et toujours présent.
L’importance économique du blé au cours des
siècles suivants ne sera jamais démentie et souvent
fera la seule richesse des royaumes. Ainsi, on se
souvient de Charles Quint qui frappa d’interdit l’exportation de cette denrée stratégique. Il en résulta
que les paysans du pays de Herve convertirent leurs
champs en prairies pour produire leur fameux
fromage du même nom !
Aujourd’hui, dans un monde globalisé, une nouvelle
moisson débute tous les quinze jours, tandis que
dans l’autre hémisphère on procède aux semailles
de la future récolte. Le blé couvre 225 millions
d’hectares sur la planète pour une production
annuelle estimée à 700 millions de tonnes (100 kg
par habitant !)
Dans ce contexte, on aurait pu craindre voir cette
culture déserter totalement notre région peu
propice aux gros rendements pour se concentrer
sur les territoires les mieux adaptés. Il n’en est rien,
grâce à, d’une part, la formidable capacité de la
céréale à s’adapter aux diverses conditions pédoclimatiques, et d’autre part, une récolte et conservation d’une simplicité telle qu’elle est à la portée
de tous.
Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, dont l’agriculture est essentiellement dédiée à l’élevage
bovin, ne fait pas exception.
Sur 2 370 ha de SAU (Superficie Agricole Utile) 763

sont mis en labour dont 376 consacrés aux céréales
(épeautre, escourgeon, froment…) soit 16 % des
superficies des exploitations. Le reste est consacré
aux cultures fourragères dont 233 de maïs ensilage
(une autre céréale d’importance mondiale, mais
qui sous nos latitudes, n’est que très rarement
cultivée pour son grain.)

Blé – volaille – œuf ou Blé – farine – pain : il faut
choisir !
Pas de pain sans blé. C’est une évidence, qu’il soit
blanc, gris, complet, ou amélioré, c’est toujours
avec la farine de blé que le boulanger nous prépare
le pain quotidien.
A l’inverse cependant, « tout fait farine au bon
moulin » n’est plus d’actualité ! Le blé d’aujourd’hui
est classifié, expertisé, étiqueté et sera selon ses
qualités « meunier », c’est-à-dire apte à produire
une farine alimentaire, ou « fourrager » s’il ne
remplit pas tous les critères exigés pour le premier
cas.
Chez nous malheureusement peu, très peu, de blé
meunier est produit. Non que nos cultivateurs ou
notre terroir n’en soient pas capables, mais parce
le supplément de prix offert pour le blé meunier
par rapport au fourrager n’est pas suffisant pour
assurer une plus-value rémunératrice sur l’ensemble de la récolte. On privilégie la quantité qui
dégagera plus de revenus qu’une récolte de haute
qualité, mais moins abondante !
La plupart, des céréales produites à Attert seront
donc réservées à l’alimentation du bétail. Soit directement chez le cultivateur, qui les intègre dans la
ration de ses vaches laitières, ses jeunes bovins à
l’engrais ou simplement de la volaille de sa bassecour. Soit via le négociant en grain, selon un tarif

précis et des critères de qualité objectifs : taux
d’humidité, poids de mille grains ou poids à l’hectolitre, « propreté » (pourcentage de graines d’adventices et autres impuretés) etc.
Une culture exigeante, mais tellement gratifiante.
A lui seul le blé peut remplir une bibliothèque
entière. Il n’y a guère de plantes qui ont été autant
étudiées, expérimentées, et actuellement encore
objet de recherches en tous genres (y compris
OGM).
Mais nous ne saurions aborder ce sujet ici. Sachez
seulement qu’à l’heure actuelle aucun blé génétiquement modifié n’est autorisé à la commercialisation tant aux USA qu’en Europe.
Il n’en reste pas moins vrai que la conduite d’un
champ de blé tient du grand art. Les agriculteurs
s’en rendent compte chaque saison, au moment
de vérité : celui de la moisson. Enfant, j’ai vu des
agriculteurs en extases devant des rendements de
50 qx/ha ; aujourd’hui les 100 qx/ha sont monnaies
courantes en Hesbaye, en Beauce ou en Champagne. C’est-à-dire un kg par m2 soit l’équivalent
d’un pain de ménage !

Ce n’est pas l’effet du hasard (bonne ou mauvaise
année), ni de la seule intensification de la fumure
et autres facteurs de production. Dès le semis, à
chaque moment il faut, selon le temps qu’il fait, le
stade de développement des plantules, la nature
du sol et les prévisions météo, activer ou supprimer
l’une ou l’autre intervention qui permettra au blé
d’exprimer tout le potentiel dont il est pourvu. Le
choix de la variété, la régularité et la profondeur
du semis, un passage de la herse, du rouleau ou du
pulvérisateur au « bon moment » et « si nécessaire » feront la différence. Différence qui lui fera
dire : « cette année, j’ai bien réussi mes céréales ».
Et dans le cas contraire… il ne dira rien !
Paul Depauw
www.comicearlon.be
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Conférence : le WWF jeudi 26 mai

Le jeudi 26 mai à 20 h, salle Robert Schuman :
WWF par Antoine Lebrun et Céline De Caluwé
D’un petit groupe de passionnés engagés dans
la protection de la faune il y 50 ans, le WWF
est devenu l’une des organisations indépendantes de conservation de la nature la plus
respectée au monde. Soutenue aujourd’hui par
plus de 5 millions de personnes et active dans
plus de 100 pays sur les 5 continents, la mission du
WWF est d’arrêter la dégradation de l’environnement de la planète pour construire un futur où
l’homme vit en harmonie avec la nature.
Antoine Lebrun, CEO du WWF-Belgique, nous expliquera les grands enjeux et l’approche suivie par le
WWF pour répondre à ce défi de la protection du
capital naturel de la Terre. Il évoquera les chiffres,
les partenariats… parfois étonnants et les perspectives d’avenir. Il nous parlera également de la
contribution spécifique du WWF-Belgique.

Céline De Caluwé du département International Programs du WWF-Belgique nous
présentera leur travail dans les Carpates, où
se trouvent encore des forêts vierges, un vrai
monde sauvage en Europe.
Ensuite nous aurons l’occasion de regarder
un documentaire de 20’ sur le projet EcoMakala qui œuvre pour mettre en place une
filière de production de charbon de bois pour
répondre à la demande énergétique tout en protégeant les forêts du Parc National des Virunga au
Nord-Kivu (RDC) et lutter contre la pauvreté.
Entrée gratuite, tout public

EcoMakala - Photo : Hicham Daoudi - WWF RDC
Forêt des Carpates

Junior ranger 2016
Junior Rangers 2015

Tu es curieux et débrouillard,
la nature et les métiers qui s’y rapportent t’intéressent,
alors tu es prêt pour les Juniors Rangers !
Ce slogan vous le connaissez maintenant, il annonce
la semaine de stage Junior Rangers, une semaine
active et ludique pour adolescents entre 12 et 14 ans
dans le Parc naturel de la Vallée de l’Attert.
Au programme, journée avec les gardes forestiers,
géocaching, entretien des réserves naturelles, mais
aussi jeux, sport et fun.

Dates : du 4 au 8 juillet
Prix de la semaine : 50 €
Inscriptions & infos :
063/22 78 55 - dominique.
scheepers@attert.be
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