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Grandes orientations stratégiques du 
Parc naturel

Le premier semestre 2015 aura été consacré à 
l’établissement du nouveau plan de gestion du 
Parc naturel pour les dix prochaines années. 

Il a été établi sur base des trois axes principaux :

• Protection, gestion et valorisation du patri-
moine naturel

• Paysage et aménagement du territoire

• Développement rural et économique

Et en tenant compte des trois axes transversaux 
qui sont des missions qui concernent les trois 
axes de base :

• L’innovation et l’expérimentation

• Le partenariat et la coopération

• L’accueil, la sensibilisation et l’éducation du 
public

Elaboration du bilan des actions menées

Ce bilan a été réalisé par l’équipe du Parc dans 
le cadre du 20e anniversaire du Parc. Une brochure 
intitulée « 20 ans d’actions dans le Parc naturel 
de la Vallée de l’Attert » a été distribuée dans 
tous les ménages et écoles du territoire ainsi que 
lors du dimanche festif des 20 ans en juin 2014.

Elaboration du diagnostic territorial

Ce travail a été fait en interne. Il s’est fortement 
basé sur :

• le travail réalisé en 2011 par l’équipe tech-
nique du Parc naturel lors de l’étude et de la 
cartographie du réseau écologique du terri-
toire dans le cadre de la mise en œuvre du 
PCDN de la commune d’Attert

• le diagnostic effectué par la Fondation Rurale 
de Wallonie pour l’établissement du PCDR 
de la commune d’Attert

Concertation, avis 

Le conseil d’administration de l’asbl Commission 
de Gestion du Parc naturel de la Vallée de l’Attert 
réuni en novembre 2014 a déterminé un timing 
de réalisation et une méthodologie de travail.

Une soirée débat a été organisée le 2 février 
2015 : après une présentation du bilan des 20 
ans d’actions du Parc et de la structure du plan 
de gestion et de ses axes de travail, les partici-
pants ont fait part de leurs suggestions d’objec-
tifs ou de projets. 

L’ensemble de la population a été invitée par un 
toute-boite. Une invitation personnalisée a égale-
ment été envoyée à des acteurs importants du 
territoire : le DNF, le cercle ornithologique du val 
d’Attert, le Syndicat d’initiative, le comice agri-

cole, le contrat de rivière, le service urbanisme 
de la commune, la Maison de l’Urbanisme 
Lorraine-Ardenne, les architectes de la commune, 
les comités fleuris, les apiculteurs, les agricul-
teurs, les producteurs, les épiceries, les 
commerces, les entreprises, les propriétaires de 
gîtes, l’asbl Au Pays de l’Attert et les membres de 
l’asbl Commission de Gestion du Parc naturel de 
la Vallée de l’Attert et du conseil communal.

Une trentaine de participants étaient présents.

Ensuite, la structure et les objectifs stratégiques 
et opérationnels ont été présentés en collège 
communal puis en conseil communal.

Certains partenaires clés ont été rencontrés par 
l’équipe technique :

• Le syndicat d’initiative du Val d’Attert et 
l’échevin au Tourisme

• La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 
et le bourgmestre

• Le DNF du cantonnement d’Arlon y compris 
les services pêche et Natura 2000

• Le comice agricole, des agriculteurs du terri-
toire et l’échevin à l’agriculture

• Le président du cercle ornithologique du Val 
d’Attert

• L’asbl au Pays de l’Attert

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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Rédaction du plan de gestion

Ensuite, le plan de gestion a été rédigé par 
l’équipe technique en tenant compte des propo-
sitions faites par les personnes rencontrées.

Adoption du plan de gestion

Le plan de gestion a été présenté et adopté par 
l’assemblée générale de l’asbl Commission de 
Gestion du Parc naturel de la Vallée de l’Attert le 
8 juin 2015 et par le conseil communal d’Attert 
le 17 juillet 2015. Il a été envoyé pour accord au 
service extérieur DNF, Direction d’Arlon en juillet 
2015. La version finale envoyée à l’Administration 
et au Ministre ayant les Parcs naturels dans ses 
attributions tient compte des propositions faites 
par les différentes instances.

Reconnaissance en tant qu’association environ-
nementale

Le PNVA a obtenu auprès de la Région wallonne 
(DGO) la reconnaissance en tant qu’association 
environnementale dans la catégorie « locale ». 
Cette reconnaissance qui prend cours au premier 
janvier 2016 a une durée de six ans. Quant au 
subventionnement, son mode d’attribution n’a 
pas encore été défini et il est reporté d’un an. Il 
se ferait par période de trois ans, mais apparem-
ment les demandes ne pourront être introduites 
qu’à partir de 2017 avec financement à partir de 
2018.

Contrat de rivière Moselle

De nouveaux contacts ont été entrepris par les 
trois Parcs naturels concernés par le sous-bassin 
versant de la Moselle avec l’administration 
wallonne pour la mise en place de l’asbl Contrat 
de rivière Moselle avec contrat de partenariat 
avec les trois Parcs naturels concernés.

Recherches de nouveaux partenariats et finan-
cements

2015 est également l’année de contacts et 
rencontres pour la mise sur pied de projets d’en-
vergure pouvant être introduits dans la nouvelle 
programmation européenne 2014-2020.

Les pistes suivies concernent le programme Inter-
reg V WFF et Grande Région.

Plusieurs réunions de travail ont été organisées : 

• avec les parcs naturels français, grand-ducaux 
et belges de la Grande Région pour introduire 
un dossier sur la valorisation artistique et 
touristique des milieux humides de la Grande 
Région

• avec la FTLB, les parcs naturels grand-ducaux 
et deux autres parcs wallons pour un dossier 
se rapportant au développement durable du 
tourisme au niveau de l’Ardenne

Nouveau logo pour la Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie et l’ensemble des parcs 
naturels wallons

La Fédération des Parcs naturels de Wallonie et 
les 10 parcs naturels wallons ont décidé de faire 
appel à une agence de graphisme pour la création 
d’une identité visuelle 
commune, personnalisable et 
déclinable pour les 10 Parcs et 
pour la FPNW.

Le logo de la FPNW a été choi-
si. 

Au niveau du PNVA, le CA a opté 
pour l’ammonite comme 
élément représentatif du parc. 
L’AG du 7 décembre a opté pour le logo suivant : 

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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Principales collaborations (communales, intercommunales, régionales, internationales, associa-
tives…)

Au sein du territoire 

Le PNVA reprenant une seule commune, il est très proche 

• des élus et employés de la commune d’Attert

• des écoles

• des habitants 

• des mouvements associatifs

• des apiculteurs

• des agriculteurs

L’équipe technique travaille en collaboration avec

• l’asbl Au Pays de l’Attert qui assure le volet « énergie » sur le territoire du PNVA

• 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

• le comice agricole d’Arlon qui couvre notamment le territoire d’Attert 

• le Syndicat d’initiative du Val d’Attert

• le cercle ornithologique du Val d’Attert

En dehors du territoire, sur le versant wallon

• Membre de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et participation active aux groupes de travail 

• Collaboration avec le Cra Gembloux

• Membre de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon et collaboration avec la FTLB

• Partenaire du projet de gestion touristique du massif forestier de la forêt d’Anlier

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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• Collaboration avec le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour la gestion de la marque « Régals de nos 
terroirs »

• Collaboration avec le PNHSFA et le PNHFE pour la mise en place du Contrat de Rivière Moselle et participation 
aux réunions des coordinateurs des CR wallons (sous réserve de la mise en place du CR Moselle)

• Participation aux réunions des CR de la Province de Luxembourg afin de définir une politique commune et des 
actions groupées

• Collaboration avec le Miroir des Festivals, le département du développement durable et le service technique 
de la Province de Luxembourg

• Collaboration avec le Life-Herbages

• Collaboration avec l’ULg Campus d’Arlon

• Participation aux réunions de la plate-forme paysagère qui réunit les acteurs du paysage

En dehors du territoire, à l’échelle transfrontalière

• Le PNVA 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…

• Collaboration avec l’association luxembourgeoise de protection de la nature, « Hëllef fir d’Natur » pour la gestion 
du marais de Grendel

• Partenaire du Contrat de Rivière Attert géré par la Maison de l’Eau à Redange

• Participation au groupe de travail créé entre agriculteurs belges et luxembourgeois

• Rencontres régulières avec les parcs naturels grand-ducaux et français de la Grande Région

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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Axe 1 : Restaurer et préserver un réseau écologique (PN Fct, PN cons nat et PN val 
pat rural)

Les actions menées sont en cohérence avec l’étude du réseau écologique qui a été réalisée en 2011 sur le territoire 
du Parc naturel dans le cadre du PCDN. Les actions ont été regroupées selon deux axes : protection des espèces 
et protection des habitats particuliers.  

Espèces :

• Triton crêté : un inventaire ayant déjà été effectué en 2015 par le DNF, l’inventaire est reporté à 2016

• Cincle plongeur : contrôle des nichoirs

• Odonates : l’inventaire est reporté à 2016 (voir ci-dessus)

• Opération « Combles et Clochers » : l’inventaire a été effectué pour la première fois fin juin afin d’essayer 
d’identifier les espèces présentes. 6 Oreillards ont été aperçus à l’église de Post et 1 Plecotus sp. à Nobressart. 
La population est en légère augmentation à Grendel, Lischert, Parette, Post, Nobressart et Heinstert. Elle est 
en diminution à Tontelange et Lottert et stable à Attert (2 églises), Metzert et Schockville. Les seuls indices de 
présence de Chouette effraie ont été relevés à la nouvelle église d’Attert

Habitats :

• Distribution de pommiers de 7 variétés différentes de reinettes au grand public

• Vergers : opération Vergers en forme

 9 Recensement des vergers

 9 Organisation d’un cours de taille des arbres fruitiers le 14 mars

 9 Le Parc naturel propose une aide à la taille aux propriétaires de vergers. Celle-ci équivaut à 50 % de la 

NATURE

13 églises visitées
7 chauves-souris aperçues

108 pommiers
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facture.

 9 Entretien du verger conservatoire et plantation d’une haie autour du verger

• Installation d’un caillebotis à l’étang de Tattert : le caillebotis permet de faire le tour de l’étang en passant 
au-dessus de zones de sources. Les berges sont ainsi protégées

• Promotion et soutien à l’embellissement floral des villages auprès de certaines associations par l’envoi d’un 
courrier proposant les espèces mellifères à introduire dans les bacs fleuris

• Aménagement écologique d’un terrain à Thiaumont rue de l’Orée du Bois : l’aménagement a été repris dans 
une fiche projet PCDN

• Rapport d’entretien des arbres de la Voie de la Liberté en collaboration avec le DNF

• Chemin au naturel : proposition de plan de plantation pour le nouveau chemin de l’école de Nobressart dans 
le cadre du projet « chemins au naturel »

Axe 2 : Contribuer à la conservation des sites naturels les plus remarquables (PN 
Fct)

• Réserve naturelle (RN) du marais de Grendel : un chantier transfrontalier a été organisé le 8 février. Une 
demi-douzaine de personnes se sont attelées à désépaissir une haie de bordure afin d’augmenter le périmètre 
de fauche. 

Le 16 juin, c’est un hôte de marque qui a été reçu à la réserve naturelle. En effet, le Grand-duc Henri de Luxem-
bourg, qui parraine « Hëllef fir d’Natur », l’association luxembourgeoise qui gère la partie de l’autre côté de la 
frontière, a visité le marais et a été enthousiasmé par la collaboration transfrontalière entre « Hëllef fir d’Natur », 
le Parc naturel et Natagora. 

2 nouveaux vergers recensés
14 participants au cours de taille
14 propriétaires de verges inscrits à l’aide à la taille
120 plants de haies plantés

NATURE
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Le 11 octobre, lors du 2e chantier, 9 personnes ont poursuivi le chantier débuté en février et rouvert une des 
mares étouffées par les massettes. 

Une fauche mécanique a été effectuée au mois d’août par un agriculteur de Grendel, aidé par l’équipe technique 
de Natagora. Le foin récolté a été repris par l’agriculteur.

Le rapport annuel concernant la gestion de la RN sera envoyé début janvier 2016.

• Le site de l’ancienne carrière de Tattert :

Le programme du projet Life « Actions prioritaires pour les pelouses et prairies en Lorraine et Ardenne méri-
dionale » ou en abrégé Life Herbages a permis l’extension de la mise en réserve du site. Le déboisement de 
quelques hectares de pins sur le plateau a été réalisé en 2015. Ce déboisement a été mal vécu par certains 
riverains qui ont protesté vivement malgré la réunion d’information qui avait été organisée avant la mise en 
route du projet.

Le parc a organisé une réunion en février 2015 avec certains habitants, le responsable du projet Life et le DNF 
afin de réexpliquer les enjeux du projet. De multiples rencontres et communiqués entre les différents acteurs 
ont permis de concilier tout le monde. L’accord décidé propose que certains pins de la phase 2 soient conservés.

Les travaux d’aménagement de la phase 1 ont été poursuivis.

NATURE

2 chantiers transfrontaliers organisés
15 participants aux chantiers
30 m² de massettes arrachées
20 m² de haie gérés
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Axe 3 : Contribuer à la protection des cours d’eau de la vallée de l’Attert (CRA, PN 
Fct et PN val pat rural)

Le PNVA est partenaire du Contrat de Rivière Attert (CRA) coordonné par la Maison de l’Eau de Redange. Certaines 
actions du CRA se retrouvent également dans l’axe « sensibilisation ».

• Le 27 janvier, les CR de la Province de Luxembourg se sont retrouvés à Rochefort afin de poursuivre une poli-
tique commune et d’organiser la 9e rencontre entre acteurs de la rivière

• Le CR Moselle n’étant pas encore effectif, nous n’avons pas participé aux réunions des coordinateurs des CR 
wallons à la Région wallonne

• L’Opération Communes et Rivières Propres n’a pas été organisée dans la commune d’Attert en 2015, la Commune 
jugeant que le nettoyage des bords de voiries effectué régulièrement par les ouvriers communaux était suffisant

• Suivi des projets du programme d’actions du CR Attert 

• Il n’y a pas eu de résolution de points noirs sur les cours d’eau en 2015, mais une première réunion de concer-
tation concernant un problème de passage de gué sur la Drouattert a eu lieu le 23 février avec la Commune 
d’Attert, le DNF, le SI et le CR Attert

• Le 23 mars, participation à la réunion de concertation pour les travaux entrepris par les Services Provinciaux 
Techniques à Attert, Schadeck et Post

• Quelques Balsamines de l’Himalaya, plantes invasives, ont été arrachées le long de l’Attert en aval de Grendel. 
La gestion des Berces du Caucase à Post a été effectuée par une fauche régulière (tous les 15-20 jours). Cette 
fauche est réalisée par les ouvriers communaux

• Participation au « Plan Inondation » : suivi du dossier

• Un inventaire des ouvrages architecturaux liés à l’eau (fontaines, moulins…) en vue de la création d’un circuit 
touristique a débuté en fin d’année

NATURE

50 Balsamines de l’Himalaya arrachées
1 ha de Berce du Caucase fauché
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Axe 4 : Plan Communal de Développement de la Nature et plan Maya (PN Fct)

Fin 2010, la commune d’Attert a été sélectionnée par la Région wallonne pour développer un PCDN sur son terri-
toire. Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a réalisé l’inventaire du réseau écologique sur la commune d’Attert. 
Fin 2013, la commune a chargé le PNVA de suivre le projet PCDN et le Plan Maya.

• Plan Maya : la réalisation de la quatrième année du Plan Maya est reportée en 2016. Un stagiaire établira le 
Plan de Gestion Différenciée des espaces communaux et le Plan de réduction des pesticides

• PCDN : le Plan du PCDN qui définit les axes d’actions et présente les fiches projet a été approuvé au conseil 
communal le 6 juin 2014. Vingt-neuf fiches projet ont été présentées et à l’aide des différents groupes de travail 
le conseil communal a choisi en 2015 3 projets à mettre en œuvre.

La demande de subvention a été soumise et acceptée par le SPW. Les projets doivent être mis en œuvre avant 
le 31 octobre 2017.

Les fiches projet acceptées sont :

 9 Sensibilisation aux espèces invasives, organisation d’une conférence

 9 Aménagement végétal de la Leck à Thiaumont

 9 Aménagement écologique de l’ancien parcours vita à Attert avec panneaux didactiques

Axe 5 : Nouveau Plan de gestion (PN Fct)

• Diagnostic, suivi des réunions du groupe de travail, synthèse et rédaction du volet protection, gestion et valo-
risation du patrimoine naturel

12 pommiers plantés

NATURE

3 fiches projets acceptées
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Projets 2016 – Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel

1. Restaurer et préserver la biodiversité 

1.1. Connaître le territoire

• Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques sur tout le territoire :

 9 Batraciens : inventaire dans les mares nouvellement creusées ou recreusées

 9 Cincles plongeurs : contrôle des nichoirs 

 9 Odonates : inventaire des espèces vivant à proximité des mares

 9 Chauves-souris et Chouettes effraies : inventaire annuel dans le cadre de l’Opération « Combles et Clochers »

• Mettre à jour la base de données du système d’information géographique SIG

• Etudier la mise en place d’un réseau d’observateurs de la faune et de la flore sur le territoire

1.2. Restaurer, maintenir et développer des conditions favorables aux espèces animales et végétales et à leur habitat pour un réseau écologique 
efficient 

• Définir les espèces menacées et les actions à mettre en œuvre en faveur de la préservation de leur habitat

• Gérer les invasives (faune et flore)

• Maintenir et développer les éléments du réseau écologique et de la nature ordinaire :

 9 Distribution de haies 

 9 Opération Vergers en forme : recensement des vergers haute-tige, cours de taille des arbres fruitiers donnés dans les vergers communaux, entre-
tien des vergers communaux

 9 Promotion et soutien à l’embellissement floral des villages auprès des associations et des habitants 

 9 Aménagement écologique d’un terrain à Thiaumont rue de l’Orée du Bois : le terrain a été aménagé par la Commune. Les plantations seront défi-
nies avec les habitants et subsidiées par le PCDN

NATURE



Rapport d’activités 2015 - Parc naturel de la Vallée de l’Attert 13

 9 Plantation des excédents de voiries (Grendel, Chavée)

• Mettre en place des conditions favorables aux pollinisateurs :

 9 Aménagement didactique au verger Maya : installation d’une spirale à insectes, plantation de plantes mellifères 

1.3. Contribuer à la préservation des sites les plus remarquables

• Gérer les réserves naturelles existantes en collaboration avec les gestionnaires :

 9 Réserve naturelle (RN) du marais de Grendel : chantiers transfrontaliers en février et octobre, fauche mécanique annuelle, suivi de diverses recherches 
scientifiques

 9 Carrière de Tattert : suivi des actions du Life Herbages « Actions prioritaires pour les pelouses et prairies en Lorraine et Ardenne méridionale ». Le 
Parc naturel s’associe à ce projet en continuant d’assurer l’entretien de la partie basse de la carrière et de la falaise difficilement accessible aux 
gros engins, en plantant également des haies d’espèces indigènes et mellifères aux endroits définis en collaboration avec le Life Herbages sur la 
partie haute

2. Protection des ressources en eau 

Le PNVA est partenaire du Contrat de Rivière Attert (CRA) coordonné par la Maison de l’Eau de Redange. Les démarches sont également effectuées pour 
que le CRA intègre le CR Moselle. Certaines actions du CRA se retrouvent également dans l’axe « sensibilisation ».

2.1. Préserver les milieux naturels inféodés à l’eau

• Surveiller les cours d’eau

 9 Mise à jour des points noirs sur les cours d’eau

 9 Suivi du « Plan Inondation »

• Favoriser la libre circulation des poissons en levant les obstacles sur leur parcours (échelles à poissons)

3. Sensibiliser 

• Impliquer le grand public :

NATURE
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 9 En participant aux journées à thèmes : Journée Mondiale de l’Eau, Opération Communes et Rivières Propres, Nuit de la Chauve-souris, aube des 
oiseaux, 10e Rencontre entre acteurs de la rivière (CRA)...

 9 En organisant régulièrement des conférences sur de multiples sujets

• Impliquer la commune dans la coordination de programmes communaux de préservation de l’environnement :

 9 Plan Maya : mise en place de la gestion différenciée en prenant en compte la problématique phytosanitaire pour permettre une réduction de l’uti-
lisation des produits et de conserver l’intérêt écologique d’un espace vert. Un relevé de tous les espaces publics et de leur gestion doit être effectué 
et mis dans une base de données

 9 PCDN : suivi des 3 fiches projets introduites en 2015 : organisation d’une conférence sur les espèces invasives, plantations à la Leck, panneaux 
didactiques au parcours Vita.

 9 Organisation de l’Opération Communes et Rivières Propres

NATURE
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Agriculture/nature

Axe 1 : Agriculture et eau (PN Fct et CRA)

L’eau est l’une des grandes richesses de la vallée de l’Attert. La préservation de sa qualité est l’un des objectifs 
majeurs du PNVA. Des financements seront recherchés afin de pouvoir travailler sur des projets conciliant agricul-
ture responsable et préservation de la qualité de l’eau.

Le PNVA a suivi l’étude commandée par la commune d’Attert à l’Université de Liège, Campus d’Arlon pour déter-
miner l’origine des taux élevés en nitrate dans les eaux du captage de Post. Les résultats seront présentés en 2016.

D’autre part, un groupe de travail épandage-mobilité avec les agriculteurs du Grand-Duché de Luxembourg a été 
mis en place en collaboration avec la Maison de l’Eau de Redange afin de réunir tous les acteurs concernés par la 
qualité de l’eau sur le territoire. 

Agriculture/terroir

Axe 1 : Marque collective « Régals de nos terroirs »

Dans le cadre du programme Leader+, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert s’est associé au Parc naturel de la 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour la mise sur pied d’une marque collective « Régals de nos terroirs » et la mention 
« Produits issus des Parcs Naturels Haute-Sûre Forêt d’Anlier et Vallée de l’Attert » a été ajoutée afin de prouver 
l’appartenance au territoire.

Pour y adhérer, un producteur doit signer un règlement d’adhésion, un contrat d’utilisation et remplir un cahier 
des charges propre à chaque produit. Une fois le dossier complet, celui-ci est présenté à une commission d’agréa-
tion pour approbation. Un producteur « Régals de nos Terroirs » jouit d’une promotion et d’un panel de matériel 
promotionnel (sacs en papier, autocollants, étiquettes…) entièrement gratuit.

AGRICULTURE

2 réunions de concertation organisées
3 articles sur l’agriculture rédigés par le comice agricole dans le Courrier du Parc
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• Participation aux réunions de la Commission d’agréation (PN Fct) : cette commission ne se réunit plus, car en 
attente de la mise en place de la Marque Parc Naturel

• Valorisation des produits locaux lors de manifestations, colloques, formations… (TOUTES) : lors des journées 
européennes des parcs et d’un repas avec des partenaires, les produits issus du PNVA ont été mis à l’honneur

• Participation au groupe de travail « Marque Parc Naturel » (PN Fct) mis en place par la Fédération des Parcs 
Naturels de Wallonie

AGRICULTURE

Projets 2016 – Développement rural et économique

1. Contribuer au développement d’une agriculture durable 

• Privilégier une agriculture transfrontalière harmonieuse en concertation avec le Grand-duché :

 9 Recherche et mise en place de solutions aux problèmes de mobilité et d’épandage des effluents. 

• Soutenir les actions du Comice agricole dans un esprit parc naturel

• Informer le grand public sur le travail des agriculteurs notamment par la publication d’une nouvelle rubrique instaurée en 2015 dans le Courrier du 
Parc

1. Soutenir les initiatives locales, inventer de nouveaux modes d’activité en milieu rural et agir pour la création d’emplois

1.1. Valoriser les filières, produits et savoir-faire locaux

• Encadrer les producteurs pour l’adhésion à la marque

• Valoriser les produits « labélisés »

• Favoriser les circuits courts et la consommation locale
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Charte paysagère : état d’avancement et perspectives

La charte paysagère n’est pas encore en cours de réalisation sur le territoire du PNVA. La réalisation de cette étude 
est liée à l’obtention de subsides régionaux supplémentaires spécifiques à cette étude particulière.

Dynamique territoriale impulsée par le Parc naturel

L’établissement du nouveau plan de gestion a permis aux habitants de donner leur avis sur les projets à mener 
dans cet axe de travail lors de la séance « Grand Public ». La Maison de l’urbanisme Lorraine Ardenne a également 
été consultée. Trois grands objectifs stratégiques en sont resortis : gérer le paysage, préserver l’espace rural et le 
cadre de vie et promouvoir les paysages. Ils seront traités sur les 10 ans du plan de gestion.

Axe 1 : Remise d’avis (PN Amgt)

Remise d’avis sur les permis d’urbanisme et d’urbanisation au niveau environnement, énergie et urbanistique. 
La remise d’avis sur les permis d’urbanisation et d’urbanisme est réalisée par l’équipe de la Maison de l’Urbanisme 
Lorraine-Ardenne. Les avis « environnement » et « énergie » sont assurés par l’équipe technique PNVA et APDA.

Axe 2 : Assurer un suivi des actions et des évolutions du territoire (PN Fct, PN Amgt 
et PN val pat rural)

• Le Système d’Information Géographique (SIG) est un outil précieux, car il fournit toutes les informations sur 
les données environnementales, administratives, patrimoniales… du territoire. Il doit être régulièrement mis à 
jour afin de garder son rôle d’aide à la décision. La mise à jour des couches existantes et l’ajout de couches sont 

effectués en fonction des projets

• Une sensibilisation au paysage a été proposée par l’organisation d’une balade à thème lors du week-end des 
Paysages en collaboration avec le SI d’Attert. Le Parc naturel a proposé une balade découverte des paysages en 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

12 avis remis

2 nouvelles couches (Petit patrimoine - Plantes rares)

3 couches mises à jour
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compagnie de Madame Yannick Etienne, photographe professionnelle, qui a donné des conseils pour améliorer 
les prises de vue de paysage. Un temps de débriefing était prévu en salle après la balade pour analyser les 

photos prises sur le parcours

• Entrées de village : un canevas d’analyse des entrées de villages a été mis au point en collaboration avec la 
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne. Il s’agit d’étudier les points suivants : contexte paysager, urbanisme, 
mobilité et espace-rue, petit patrimoine et problématiques rencontrées. 

• Observatoire paysager : suivi du projet de TFE d’Elodie Saur, étudiante à l’ENCBW qui a pour thème « Habiter 
à la campagne » et qui permettra de réaliser un parcours paysager dans les villages de Post, Attert et Nobressart. 

Axe 3 : Nouveau Plan de gestion (PN Fct et PN Amgt)

• Organisation d’une réunion avec la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne afin de discuter des projets à 10 
ans. Le parc a ensuite fait la synthèse et rédigé le volet aménagement du territoire du nouveau plan de gestion 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

22 participants à la balade
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets 2016 – Paysage et aménagement du territoire

1. Gérer le paysage

1.1. Améliorer la prise en compte du paysage dans les politiques d’aménagement du territoire

• Se doter d’un outil de protection, de gestion et de valorisation du patrimoine paysager - la charte paysagère
• Accompagner les demandes de permis par des remises d’avis au niveau environnement et urbanisme
• Relayer les outils régionaux auprès des autorités communales et vice-versa
• Mettre en place un observatoire du paysage dans le cadre du TFE d’une étudiante à l’école normale ENCBW. L’action sera testée avec les élèves d’une 

école secondaire sur les villages de Post, Attert et Nobressart.

2. Préserver l’espace rural et le cadre de vie

2.1. Valoriser les patrimoines 

• Restaurer et promouvoir le petit patrimoine religieux
• Inventorier le petit patrimoine lié à l’eau

2.2. Améliorer le cadre de vie

• Aménager les entrées de villages : 
 9 Les entrées de villages de Nobressart et Nothomb seront analysées suivant un canevas comprenant 5 thèmes : le contexte paysager local et grand 

paysage, le contexte législatif, l’urbanisme, la mobilité, le petit patrimoine et le mobilier. 

3. Promouvoir les paysages

3.1. Sensibiliser les différents acteurs du territoire :

• Organiser des balades paysagères : 
 9 Une sensibilisation au paysage sera proposée par l’organisation d’une balade à thème lors du week-end des Paysages en collaboration avec le SI 

d’Attert.
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Axe 1 : La culture 

• 18e édition du festival « Musique dans la Vallée » (PN Fct, VAL, COMMUNE en collaboration avec l’asbl APDA) : 
« Musique dans la Vallée » est un festival, transfrontalier de musique classique dédié à la voix. Cette année, les 
concerts ont eu lieu dans les villages de Thiaumont, Ell, Beckerich, Redange, Heinstert et Bettborn. La fréquen-
tation a connu une hausse de plus de 30 % avec une plus grande participation de Luxembourgeois due à l’invi-
tation de deux ensembles luxembourgeois. Le festival fait également partie des festivals phares de la Province 
de Luxembourg

• Lili Musique (PN Fct) : c’est un éveil musical destiné aux enfants de 18 mois à 5 ans accompagnés d’un parent. 
Une session comprend 6 séances d’environ 45 minutes par atelier (18 mois à 3 ans & 3 à 5 ans). En 2015, deux 
sessions ont été organisées, en janvier-février et en novembre-décembre. L’atelier pour les plus petits rencontre 
un succès plus grand que l’autre du fait du peu d’activités proposées à cette tranche d’âge

• Le 5e tournoi de tennis de table (VAL et PN Fct) pour les clubs belges et luxembourgeois de la vallée de l’Attert 
s’est déroulé le 5 septembre au hall omnisports de Redange. 58 pongistes, dont une majorité de jeunes, se sont 
affrontés amicalement. Ces joueurs provenaient des clubs de Attert, Beckerich, Ell, Ospern, Niederpallen et 
Preizerdaul

• 5e rencontre des conseils communaux de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise (VAL et PN Fct) : tous 
les deux ans, nous organisons une soirée pour les conseils communaux de la vallée de l’Attert B-L. Cette année, 
c’est Redange qui accueillait les participants avec une visite de la ville avec un petit train touristique. C’est 
l’occasion pour les élus d’échanger des idées et de mieux se connaître

DYNAMIQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE (HORS AGRICULTURE)

1 036 spectateurs

 36 enfants & 36 parents

58 pongistes

6 clubs participants

21 élus communaux
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• Mise en valeur de la langue luxembourgeoise et des traditions : ce point n’a pas été abordé en 2015

Axe 2 : Le tourisme 

• Participation au projet de gestion touristique du massif forestier « Forêt d’Anlier » (PN Fct) coordonné par le 
PNHSFA et la Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier 

En 2015, plusieurs réunions ont permis de regrouper les idées pour l’introduction d’un projet dans le cadre de 
la mesure 16.3 du Pwdr 2014-2020

• Le balisage du 2e circuit de promenade transfrontalier (VAL et PN Fct) permettant de découvrir le patrimoine 
naturel, historique et architectural de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise a été terminé au début du 
printemps. Le circuit a été inauguré le 26 avril. La journée a débuté par une marche sportive menée par le 
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert. L’inauguration officielle s’est déroulée dans une agréable ambiance musicale 
grâce aux musiciens de l’école de musique du Canton de Redange. Dans l’après-midi, une promenade guidée 
a permis aux marcheurs de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de la région. Des intervenants 
ont ponctué cette balade. Durant la journée, un bar et une petite restauration ont permis de restaurer la centaine 
de participants

• Suivi de l’étude demandée par la commune d’Attert pour l’établissement d’un Réseau de liaisons cyclables dans 
la commune d‘Attert. (PN Fct et VAL) Une liaison vers le canton de Redange au Grand-duché du Luxembourg 
fait également partie du travail. Le but de ce repérage est la mise en valeur du point de vue touristique de la 
région par le balisage des chemins/itinéraires choisis : le travail est en cours et devrait être présenté en 2016

DYNAMIQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE (HORS AGRICULTURE)

13 km de chemins balisés
4 panneaux didactiques + 1 panneau d’accueil
1 dépliant imprimé en 2000 exemplaires
100 participants à l’inauguration
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Axe 3 : Le patrimoine (PN Fct)

• Inventaire du petit patrimoine : un inventaire du petit patrimoine tel que les chapelles, les croix, les calvaires, 
les abreuvoirs, le patrimoine funéraire, etc. a été dressé. Ensuite une storymap a été créée. Il s’agit d’une appli-
cation qui présente un récit géographique séquentiel sous la forme d’une série de photos contenant des balises 
géographiques et des légendes associées à une carte interactive. 

Ce circuit virtuel sur internet permet de se balader et de suivre la route des chapelles et calvaires tout en lisant 
quelques renseignements ou anecdotes : http://arcg.is/1DM7RIL

Axe 4 : Nouveau Plan de gestion (PN Fct)

• Diagnostic, suivi des réunions du groupe de travail, synthèse et rédaction du volet développement rural et 
économique

45 chapelles, croix et calvaires inventoriés
1 storymap créé

DYNAMIQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE (HORS AGRICULTURE)

Projets 2016 – Développement rural et économique

3. Développer et soutenir une offre culturelle audacieuse et ouverte et valoriser l’identité culturelle francique-mosellane

3.1. Soutenir l’initiative des acteurs culturels et associatifs sur le territoire et les mettre en réseau

• Accompagner les initiatives des acteurs associatifs :

 9 6e tournoi de tennis de table pour les clubs belges et luxembourgeois de la vallée de l’Attert

• Accompagner des initiatives dans le domaine de la culture : 

 9 Lili Musique : Isabelle Begma choriste et éducatrice propose aux jeunes enfants une activité d’éveil musical à faire avec papa ou maman
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3.2. Inviter la culture sur le territoire

• Organiser la 19e édition du festival « Musique dans la Vallée »

3.3. Valoriser l’identité culturelle francique-mosellane

• Coordonner les rencontres entre les écoles de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise

4. Valoriser le territoire en développant un tourisme durable et diffus et promouvoir une image « Parc naturel »

4.1. Accompagner les hébergements touristiques dans leur démarche environnementale et en faire des relais d’informations « Parc naturel »

• Inventorier les hébergements et en faire un relais d’informations mettant en évidence les richesses locales comme les sites naturels, les produits locaux, 
les évènements culturels

4.2. Promouvoir les modes de déplacements doux pour la découverte du territoire

• Effectuer un entretien régulier des sentiers et chemins sur le territoire et du balisage

• Développer avec les acteurs touristiques des séjours à thème et de nouveaux itinéraires pour tout type de vélo et pour cavaliers

• Coordonner et promouvoir l’ensemble des itinéraires de promenade

4.3. Assurer la promotion du territoire du Parc en tant que destination touristique verte

• Elaborer et installer des outils de sensibilisation au patrimoine naturel, paysager ou culturel :

 9 Panneaux didactiques dans le verger communal d’Attert : une série de 10 panneaux sur le thème de la nature seront installés en collaboration avec 
la pédagogie des octofun qui met en valeur les intelligences multiples

DYNAMIQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE (HORS AGRICULTURE)
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La maison du PNVA est un lieu d’accueil accessible au grand public tout au long de l’année. Habitants du PN, 
étudiants, mais également touristes peuvent y trouver toute une série d’informations concernant les projets menés 
sur le territoire, mais également sur les produits du terroir ou les hébergements. Elle est également le lieu de départ 
d’une journée de découverte du territoire comprenant la visite du centre de visite « Voyage au Cœur de l’Attert » 
et une visite sur le terrain.

L’équipe technique est également à la disposition du public pour tout type de conseils se rapportant à la nature, 
aux énergies…

Tout au long de l’année, le PNVA développe une série d’animations, conférences, formations… destinées au grand 
public, écoles ou professionnels.

Axe 1 : Éducation à l’environnement et connaissance du territoire (PN Fct, PN cons 
nat, PN val pat rural, VAL, CRA, Sect Idelux, APA)

• Gestion et animation du centre de visite « Voyage au Cœur de l’Attert » : ce centre de visite installé dans la 
Maison du Parc naturel est composé de 9 salles présentant les richesses du patrimoine naturel, bâti et culturel 
de la vallée de l’Attert. Il aborde le thème de la géologie, de l’eau, de l’agriculture, de l’architecture, les coutumes, 
les énergies renouvelables... Tout au long de l’année, il accueille des groupes scolaires ou d’adultes. Certaines 
visites sont jumelées à une visite de terrain. Il est aussi accessible au public toute l’année pendant la semaine. 
Le centre de visite s’intègre également dans des opérations régionales ou initiées par la Fédération Wallonie 
Bruxelles

• Acquisition de petit matériel pédagogique : musettes, livres, opinels...

• Organisation d’activités « Nature » tous les mercredis après-midi hors congés scolaires pour les enfants de 8 
à 12 ans

• Accueil de deux classes du secondaire pour une visite guidée du centre de visite

ACCUEIL... ÉDUCATION... ET INFORMATION AU PUBLIC

14 inscrits
34  mercredis après-midi

27 élèves
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• Le 26 avril, une visite originale, « Mini-visite » a été organisée pour les enfants de 2 à 5 ans

•  Le 18 mars, accueil d’élèves en BTS tourisme venant de Somme : présentation du Parc naturel de la Vallée de 
l’Attert et visite de terrain

• Diverses animations nature proposées par le Parc naturel aux écoles primaires et maternelles du Sud Luxem-
bourg. Ces animations avaient pour thèmes : le bois, les champignons, l’histoire du village, le Burgknapp, les 
chauves-souris 

• A l’occasion de la Journée Wallonne de l’Eau, le 22 mars, un atelier « à quatre mains » a permis aux jeunes 
enfants et à leur famille de confectionner une décoration en vannerie sauvage 

• Stage Junior Rangers (en collaboration avec l’asbl APDA) : ce stage « découverte de la nature » d’une semaine 
pour adolescents de 12 à 14 ans a pour objectif de créer un réseau de jeunes engagés dans la protection de la 
nature et de mieux les sensibiliser aux valeurs naturelles, culturelles, sociales et économiques des espaces 
protégés. Le stage permet de faire connaître les métiers liés à l’environnement et de découvrir les aspects du 
travail de conservation de la nature qui est effectué sur le territoire du parc. Un stage Junior rangers a été 
organisé durant le mois de juillet 2015. Les activités proposées ont été variées et multiples : journée avec les 
gardes forestiers, entretien des réserves naturelles, géocaching, observation des hirondelles et fabrication d’un 
nid à hirondelle avec Jean-Marie Prévost… 

• Animation des Plaines de jeux le 4 août. Lors de cette animation, les enfants ont réalisé un gîte à insectes.

ACCUEIL... ÉDUCATION... ET INFORMATION AU PUBLIC

15 adolescents

17 enfants & 17 parents

20 élèves et leurs professeurs

169 élèves

15 participants

61 plainards
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• Animation « Nature » lors du stage organisé par La Bourriche asbl

• Organisation des Journées du Patrimoine, les 12 et 13 septembre à l’église Saint-Hippolyte de Thiaumont

• Le 26 octobre, les élèves de 1re et 2e primaire de Bertrix ont participé à l’animation « Circuit de l’eau potable » 

• Présentation des actions menées sur le territoire de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeois lors de l’assem-
blée générale d’Euregio le 3 novembre à Attert

• Aide à l’organisation de la 9e Rencontre entre acteurs de la rivière qui s’est déroulée le 4 décembre à Lomprez 
sur le thème « Protection des eaux souterraines, captages et sites karstiques »

• Remplacement des instituteurs en formation

• Programme de sensibilisation grand public

Cycle des conférences du Parc naturel 

 9 Atelier compostage par l’asbl Bon..jour sourire le 28 mars 

 9 Conférence sur les abeilles solitaires par le professeur Nicolas Vereecken le 22 avril

 9 Conférence sur les papillons par Stéphane Vitzthum le 13 mai (en collaboration avec Jean-Marie Prevost)

 9 Conférence sur les Martinets noirs par Martine Wauters le 12 juin (en collaboration avec J.-M. Prevost)

ACCUEIL... ÉDUCATION... ET INFORMATION AU PUBLIC

15 élèves

70 participants

12 participants

60 participants

74 visiteurs

11 journées
4 classes
85 élèves



Rapport d’activités 2015 - Parc naturel de la Vallée de l’Attert 27

11 classes & 160 élèves

 9 Conférence en collaboration avec le comice agricole d’Arlon : Gestion forestière – chasse et agriculture : 
gérer la cohabitation et protéger la Nature avec La DNF d’Arlon, B. Van Doren, A. Culot et M. Ameels 

 9 La Semaine de l’agriculture n’a pas pu être mise en œuvre en 2015.

• Réalisation d’un panneau didactique à la mare de l’école de Metzert : suite aux défis lancés pour les 20 ans 
du Parc naturel, l’école de Metzert a réinvesti la mare de l’école et observé sa faune et sa flore. Les enfants ont 
ensuite demandé au Parc naturel de concevoir un panneau didactique présentant de manière ludique les habi-
tants de leur mare

• Premier projet de 8 panneaux didactiques selon la pédagogie octofun en collaboration avec Françoise Roemers 

• Rencontre entre les écoles de la vallée de l’Attert belgo-luxembourgeoise

Des écoliers des implantations scolaires d’Attert, Nothomb, Metzert, Heinstert, Ell et Beckerich ont participé à 
cet échange linguistique. 

Avant de se rencontrer, les enfants ont échangé quelques courriers afin de se présenter, chacun dans la langue 
de son correspondant. Lors des journées d’immersion où une demi-classe partait dans la classe correspondante 
et l’autre demi-classe restait dans son école pour accueillir les hôtes, plusieurs activités ont été concoctées par 
les enseignants et leurs élèves : fabrication de masque, parcours sportif, visite du centre de visite pour certains, 
pétanque, mots cachés, puzzle, chansons ou réalisation du repas de midi pour d’autres, jeu de l’oie et chasse 
au trésor pour d’autres encore ou fabrication de jus de sureau, atelier peinture et visite du village pour d’autres 
écoliers. Après ces 2 journées où la bonne humeur était au rendez-vous, les enfants d’Attert, Nothomb et Ell 
ont prolongé cette rencontre à Beckerich avec des animations autour des énergies. 

ACCUEIL... ÉDUCATION... ET INFORMATION AU PUBLIC

7 participants à l’atelier compostage
20 participants à la conférence sur les abeilles solitaires
20 participants à la conférence sur les papillons
20 participants à la conférence sur les Martinets noirs
50 participants à la conférence gestion forestière
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Axe 2 : Courrier du Parc (PN Fct)

En 2015, 4 éditions sont parues à la fin des mois de février, mai, août et à la mi-novembre.

Outre l’annonce d’activités organisées par l’équipe, on y retrouve des articles de fond sur le marais de Grendel, les 
derniers aménagements faits sur le territoire, la présentation du storymap créé autour des chapelles et des calvaires, 
des conseils énergies… 

Cette année, Paul Depauw, secrétaire du Comice agricole d’Arlon dont dépend Attert, tient une rubrique intitulée 
« En direct de la ferme » qui fait le lien entre les habitants de ce territoire rural et le monde agricole. La traçabilité 
des bovins grâce à leurs « boucles d’oreille », la problématique de la cohabitation sur nos routes entre les tracteurs 
et les autres usagers ainsi que les lois qui régissent l’utilisation d’un pulvérisateur ont été abordés dans nos pages.

Autre collaborateur régulier, Jean-Marie Prévost sensibilise les lecteurs à la biodiversité.

Axe 3 : Toute autre diffusion (PN Fct, PN val pat rural)

Outre le Courrier du Parc, la diffusion de l’information se fait par les communiqués de presse, l’envoi de brochures 
et de documentation, l’animation d’une page Facebook, l’envoi d’e-mailing… 

• Site internet : cette diffusion sera encore renforcée grâce à la mise en ligne début 2016 d’un nouveau site dédié 
au parc, www.pnva.be. Ce site sera une vitrine moderne et adaptée aux nouveaux formats (tablette, GSM)

• Facebook : un petit jeu a été organisé sur Facebook. Une photo reprenant un détail d’un petit patrimoine 
attertois (calvaire, chapelle…) était publiée. Le but était de retrouver le village où se trouve ce monument. 
Ensuite, une petite explication permettait aux lecteurs de mieux connaître les éléments du petit patrimoine 
bâti du parc

ACCUEIL... ÉDUCATION... ET INFORMATION AU PUBLIC

4 éditions de 2 300 exemplaires
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Projets 2016 – Accueil, sensibilisation et éducation du public

1. Mieux faire comprendre le territoire 

• Poursuivre l’offre d’animations pédagogiques de découverte du territoire :

 9 Pour les enfants et les jeunes, en organisant des animations scolaires, des animations « Nature » les mercredis après-midi et le stage Junior Rangers

 9 Pour le grand public, lors de balades à thèmes, de formations, de conférences et en partenariat avec des manifestations plus importantes : Nuit 
des chauves-souris, Aube des oiseaux…

• Gérer et animer la scénographie de la Maison du Parc

• Encourager et soutenir les initiatives locales en adéquation avec l’esprit Parc

• Mettre sur pied un Centre de documentation (bibliothèque) : 

 9 Recensement de la documentation

• Accueillir et répondre aux demandes de stages, d’information ou de recherches scientifiques

• Collaborer avec les autres parcs naturels pour réaliser des inventaires ou organiser des formations (réseau d’observateurs, par exemple)

• Diffuser et intégrer le nouveau logo du parc sur les anciens supports

2. Amplifier la communication 

• Informer les différents publics (habitants, élus, instances publiques, partenaires...) sur les actions du Parc par :

 9 l’édition du Courrier du Parc distribué en toutes-boîtes sur le territoire du Parc

 9 la mise en ligne d’un site internet dédié au Parc naturel et sa mise à jour

 9 l’adaptation de l’offre aux nouvelles technologies : page Facebook…

• Organiser des événements de promotion du Parc (fête du Parc…)

ACCUEIL... ÉDUCATION... ET INFORMATION AU PUBLIC
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES POUR LES ORGANISMES, CONVENTIONS ET FINANCEURS

APDA Au Pays de l’Attert asbl

APA Activités Pédagogiques d’animation

COMMUNE Commune d’Attert

CRA Contrat de Rivière Attert

PN Amgt  Subvention Aménagement du territoire : RW DGOATLPE

PN Fct Subvention de fonctionnement Parc Naturel partie 1 : RW DGRNE – commune Attert

PN cons nat Subvention de fonctionnement Parc Naturel partie 2 fixe : RW DGRNE

PN val pat rural Subvention de fonctionnement Parc Naturel – partie 2 variable : RW DGRNE

PNVA Parc naturel de la Vallée de l’Attert

VAL Collaboration transfrontalière : Communes luxembourgeoises : Ell, Beckerich, Préizerdaul et Redange

Sect Idelux Secteur Idelux
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Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Voie de la Liberté, 107
B-6717 Attert

Tél. : 063/22 78 55
parcnaturel@attert.be
www.pnva.be

Avec le soutien de : 


