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Grandes orientations stratégiques du 
parc naturel

Doté d’un nouveau plan de gestion, le Parc natu-
rel de la Vallée de l’Attert (PNVA) a mené des 
actions tout au long de l’année suivant les objec-
tifs stratégiques et opérationnels définis dans ce 
plan.

2016 aura également été une année de recherche 
de nouveaux financements pour renforcer 
certaines actions, mais également et surtout pour 
mener des projets dans des axes dans lesquels le 
PNVA a peu travaillé jusqu’à présent.

Projets Interreg

Le premier appel à projets du programme 
Interreg VA Grande Région a eu lieu en janvier 
2016. Deux fiches synthétiques ont été intro-
duites début 2016 et elles ont obtenu en mars 
2016 « un Go » à la première étape du processus 
de sélection. Cela a permis aux partenaires de 
déposer la demande de concours FEDER en mai. 
Lors du premier comité de sélection de juillet, les 
autorités partenaires ont demandé un complé-
ment d’information et les deux projets ont été 
reportés au comité de fin octobre 2017. 

Le premier projet s’intitule Valorisation artistique 
et touristique des milieux humides de la Grande 
Région et a été approuvé lors du comité de sélec-
tion du 27 octobre 2016.  

Le deuxième projet introduit s’intitule « AGRETA 
- Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et 
Attractivité », Développement de l’attractivité de 
l’Ardenne en Grande Région en mettant au cœur 
de la stratégie l’éco-tourisme, la mobilisation 
d’ambassadeurs et un marketing centré sur l’in-
novation, Internet et les réseaux sociaux. Il a été 
approuvé sous réserve de deux modifications par 
le comité de sélection du 27 octobre 2016.

Ces deux projets d’une durée de trois ans démar-
reront en janvier 2017.

Contrat de rivière Moselle

Suite à l’adoption du Décret wallon du 7 novembre 
2007 organisant les Contrats de Rivière et de son 
arrêté d’application du 13 novembre 2008, les 
Contrats de Rivière ont dû se regrouper par sous 
bassin versant, ce qui a impliqué pour le Contrat 
de Rivière Attert de former le Contrat de Rivière 
Moselle avec le Contrat de Rivière de l’Our et celui 
de la Haute-Sûre qui sont respectivement gérés 
pour le versant wallon par le Parc naturel Hautes 
Fagnes Eifel (PNFFE) et le Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier (PNHSFA). La première étape a été 
de former une asbl reprenant l’ensemble des 
communes et partenaires sur le territoire concer-
né. L’assemblée générale constitutive de cette 
asbl Contrat de Rivière Moselle a eu lieu le 9 mars 
2016. La commune d’Attert et l’asbl Parc naturel 
en sont membres et ont été désignés administra-

teurs. Une convention de partenariat a été rédi-
gée entre cette asbl et les trois Parcs naturels 
concernés afin que ces derniers assurent l’anima-
tion et la gestion des projets sur le terrain. Un 
plan d’actions pour les années 2017, 2018 et 2019 
a été rédigé selon le canevas imposé par la Région 
wallonne et a été approuvé par l’assemblée géné-
rale en octobre 2016.

Massif forestier

Le PNVA est partenaire du projet « massif de la 
grande forêt d’Anlier » dont la coordination est 
assurée par le PNHSFA. En 2016, le partenariat 
s’est attelé à rédiger un projet dans le cadre du 
programme européen PwDR 2014-2020, relatif 
au développement d’outils touristiques en lien 
avec la forêt d’Anlier. Le projet a été retenu par 
le gouvernement wallon en juillet 2016. Le 
PNHSFA sera la structure porteuse du projet 
massif en partenariat avec les Maisons du 
Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier, du Pays 
d’Arlon et du Pays de Bastogne, les 9 communes 
membres du réseau Grande Forêt d’Anlier : Arlon, 
Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, 
Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau, les 
Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme du 
territoire du massif, le Département Nature et 
Forêts du SPW - Cantonnements de Habay et 
Neufchâteau, le Musée en Piconrue, le CRIE de la 
Forêt d’Anlier et le PNVA. Ce projet d’une durée 
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de quatre ans comprendra quatre catégories 
d’actions : mise en réseau des opérateurs touris-
tiques de la forêt d’Anlier, développement de 
nouveaux produits touristiques innovants, réali-
sation d’une campagne de promotion touristique 
et organisation et promotion d’évènements 
« Forêt ». 

Association environnementale

Le PNVA ayant obtenu la reconnaissance en tant 
qu’association environnementale dans la catégo-
rie locale, à partir du premier janvier 2016 et pour 
une durée de six ans, un plan d’actions triennal 
aurait dû être introduit en 2016 à la Région 
wallonne afin d’obtenir des subsides à partir du 
premier janvier 2017. Malheureusement, la 
Région wallonne a reporté à une date inconnue 
la période d’introduction du plan d’actions.

Fonds Maribel

Le Parc naturel a également introduit en 2016 un 
dossier au Fonds Maribel réservé à la CP 329.02 
pour une aide financière à l’engagement d’un 
ouvrier à mi-temps qui aurait pu assurer tous les 
travaux d’entretien, de gestion ou de réparation 
des aménagements environnementaux ainsi que 
la préparation des locaux et du matériel néces-
saire aux actions de sensibilisation. 
Malheureusement, le dossier n’a pas été retenu. 
Etant donné le nombre très élevé de candidatures 
(plus de 600) et le nombre limité de postes à 

pourvoir, le Comité de Gestion a été obligé de 
procéder à une sélection sévère, qui a tenu 
compte en premier lieu du respect de la procé-
dure administrative. Dans un second temps, il a 
tenu compte des quotas et des critères sous-sec-
toriels, afin d’équilibrer les attributions. La candi-
dature du PNVA a été écartée pour la raison 
suivante : pas minimum 3 ETP, pas de Maribel en 
place dans la structure, volume de l’emploi trop 
faible en nombre d’ETP.

Principales collaborations (communales, 
intercommunales, régionales, interna-
tionales, associatives…)

Au sein du territoire 

Le PNVA est très proche 

• des élus et employés de la commune d’Attert

• des écoles

Le PNVA a également accompagné deux 
écoles attertoises pour le dépôt de deux 
projets dans le cadre de l’appel « Ose le vert, 
recrée ta cour » lancé par la Wallonie dans le 
cadre du Réseau Wallonie Nature. Cette 
campagne soutient les écoles maternelles et 
primaires de Wallonie souhaitant apporter 
plus de biodiversité, de contact avec la nature 
et de convivialité dans leurs espaces de vies 
extérieurs avec une attention particulière 

pour la cour de récréation. Le projet de l’école 
d’Attert a été retenu et l’équipe du Parc enca-
dre sa mise en œuvre. Celui de Nothomb a 
été refusé, mais le PNVA a proposé à l’école 
de voir ce qu’il pourrait prendre en charge 
dans l’aménagement prévu.

• des habitants 

• des mouvements associatifs. Il fait souvent 
appel aux associations pour l’aider dans l’or-
ganisation d’événements. Il répond égale-
ment à des propositions faites par ces asso-
ciations

En 2016, cela a été le cas pour l’organisation 
de la fête du Parc à Post avec trois associations 
locales : l’asbl Le Carré, Poschaville et 
Jayandra.

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-Attert-Hachy 

• le Syndicat d’initiative du Val d’Attert

• le cercle ornithologique du Val d’Attert

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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En dehors du territoire, sur le versant wallon

• Membre de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et participation active dans les groupes de travail 
et formations proposés : GT Nature, aménagement du territoire, réunion des directeurs, Journées européennes 
des Parcs au PN des Plaines de l’Escaut…

• Collaboration avec le Cra Gembloux

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

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

• Collaboration avec le PNHSFA et le PNHFE pour la mise en place et la gestion des projets repris dans le plan 
d’actions du Contrat de Rivière Moselle

• Administrateur de l’asbl CR Moselle

• Participation aux réunions techniques des coordinateurs des CR wallons et 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

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

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

• Rencontres avec les Parcs naturels de Lorraine, des Vosges du Nord et les deux parcs grand-ducaux

Le Parc naturel a accueilli en 2016 deux étudiants : Elodie Saur pour le suivi de son TFE en aménagement du terri-
toire et Tanguy Salmon pour un stage de trois mois dans le cadre de ses études de licence professionnelle en 
aménagement du territoire. Le PNVA a également accueilli une personne devant prester des heures de peine de 
travail. Cette personne a encodé dans un fichier tous les livres dont dispose le Parc naturel, ce qui permet d’avoir 
un relevé de la documentation disponible.

L’équipe technique du Parc se forme et participe aux colloques les plus pertinents : 

• 29 et 30 janvier : la pratique du conte en animation – Institut d’Eco-Pédagogie - Liège

• 16 avril : Formation en animation sur les oiseaux 

• 16 juin : Formation sur l’entretien d’évolution de l’équipe – FPNW – Jambes

• 20 juin : Colloque sur les abeilles sauvages – FPNW - Jambes

• 24 mai : Colloque sur les espèces invasives organisé par la Province du Luxembourg (Marloie).

• 22 septembre : colloque sur la gestion des renouées asiatiques à l’initiative du DNF (Malonne).

• 28 septembre : Formation sur la restauration des habitats par le Life-Herbages-Arlon

• 17 octobre : Colloque sur les espèces invasives à l’initiative du SPW (Acinapolis, Namur).

• 26 octobre : Présentation du plan d’action en faveur du Lézard des souches à l’initiative du SPW-DNF (Arlon).

• 28 octobre : Comment installer son verger-PNHSFA Martelange

15 et 20 décembre : Comment animer une communauté de projet par Gatien Bataille – FPNW – Jambes En 2016, 
le conseil d’administration s’est réuni cinq fois et l’assemblée générale deux fois. Celle de novembre a été suivie 
d’un repas pour remercier les membres de leur participation.

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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1. Restaurer et préserver la biodiversité 

1.1. Connaître le territoire

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

 9 Batraciens : il a été demandé par l’administration lors du comité d’accompagnement 2016 du PNVA de ne 
pas réaliser cette année l’inventaire des batraciens, des odonates et de la flore présents dans et autour des 
mares en raison du Batrachochytrium salamandrivorans.

 9 Cincles plongeurs : les deux nichoirs ont été contrôlés. Tous les deux ont été occupés durant l’année. Un 
nid supplémentaire a été construit sur le nichoir d’Attert. Tandis que dans le nichoir de Grendel, un pulli 
mort a été retrouvé.

 9 Chauves-souris et chouettes effraies : l’inventaire annuel dans le cadre de l’Opération « Combles et Clochers » 
a été réalisé au mois d’octobre. Les 13 églises ont été visitées. Aucun signe de présence de Chouette effraie 
n’a été relevé. La population de chauves-souris se maintient relativement bien. L’église de Post et celle de 
Nobressart ont plus les faveurs des chiroptères.

• Mettre à jour de 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 : un article a été 
publié dans le Courrier du Parc n°73 afin trouver des observateurs bénévoles. Le parc pourrait ainsi avoir une 
idée plus précise de la faune et de la flore présentes dans le territoire et organiser des inventaires de sites en 
particulier. Il n’y a pas eu de retour de la part de la population.

1.2. Restaurer, maintenir et développer des conditions favorables aux espèces animales et végé-
tales 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 : 
certaines données liées aux orchidées ont été inventoriées. Les listes des espèces et milieux fragiles ont été 
compulsées. 

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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• Gérer les invasives : 

 9 Seul le site de l’ancienne décharge de Post est envahi par la Berce du Caucase. La gestion de cette plante 
consiste en une fauche régulière de mai à septembre, seule technique adéquate pour ce site rocailleux. Ce 
travail est réalisé par les ouvriers communaux. La population est en régression. 

 9 Lors de l’inventaire des cours d’eau, des plants de Balsamine de l’Himalaya ont été arrachés sur l’Attert et 
la Nothomberbaach en amont et en aval de Grendel.

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

 9 Distribution de 770 plants de haies le 26 novembre. Chaque personne a reçu 11 plants, ce qui était suffisant 
pour planter 5 m de haie. La composition de la haie était la suivante : 1 Cornouiller sanguin, 2 Sureau noir, 
2 Viorne obier, 1 Aubépine, 2 Groseilliers, 1 Noisetier, 1 Viorne lantane et 1 Cornouiller mâle

 9 Promotion des vergers, « Opération Vergers en forme » : un atelier de taille d’arbre fruitier a été donné le 
19 mars au verger communal de Nobressart. 7 personnes initiées à la taille d’arbre fruitier

 9 Préservation des bords de routes comme zone refuge : mise en place d’une zone pilote proposée à tous les 
Parcs naturels par la Direction de la Nature afin d’étudier l’impact de mesures plus poussées sur le déve-
loppement de la flore en bord de route comme par exemple le ramassage après fauchage. La zone pilote 
choisie est située le long du bois à la sortie de Post vers Louchert. Mais la fauche hache trop, ce qui rend 
le ramassage impossible. 

Cependant, toute la commune est depuis 1996 en convention « Bords de route, fauchage tardif » et les 
résultats sont très positifs. Une réunion de bilan sera effectuée avec tous les Parcs naturels. 

 9 Promotion et soutien à l’embellissement floral des villages auprès des associations et des habitants : une 
lettre proposant de prendre en charge l’achat de plantes mellifères dans les bacs de fleurissement a été 
envoyée aux associations de fleurissement. Suite à ce courrier, le groupe de Schockville a demandé des 
renseignements sur les espèces à planter dans les bacs. Les autres groupes n’ont pas réagi.

 9 Plantation d’une lisière forestière diversifiée à Nothomb (970 plants). Après une mise à blanc un terrain 
communal a été replanté de feuillus à Nothomb. Le Parc en collaboration avec le DNF a proposé de planter 
une lisière forestière étagée pour augmenter la diversité d’espèces.

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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 9 Aménagement écologique d’un terrain à Thiaumont « la Leck », rue de l’Orée du Bois : des aménagements 
(sentier, banc, mur de jeux) ont été réalisés par la commune. Une proposition d’aménagement végétal a 
été réalisée par Tanguy Salmon, stagiaire du Parc naturel. Cet aménagement a consisté en la plantation de 
90 m de haie, de 4 fruitiers et 1 tilleul. L’achat des plantations est subsidié par le PCDN.

 9 Plantation des excédents de voiries (Grendel, Chavée…). Le travail a été confié à Tanguy Salmon qui a réalisé 
son stage au Parc naturel durant 3 mois d’avril à juillet 2016. Il a analysé 9 sites et proposé des aménage-
ments paysagers pour chacun de ceux-ci. En plus de la Leck, ont été réalisés cet automne : 

−	 L’espace à Grendel : plantation de 4 arbres fruitiers, 66 groseilliers et d’un bosquet de Bouleau 
verruqueux, d’Erable champêtre, de Cornouiller sanguin et de Noisetier pourpre.

−	 Les abords de la chapelle de Lottert : plantation d’une haie vive d’essences indigènes

−	 Terrain à Heinstert : plantation de 8 arbres fruitiers 

−	 Plaine de jeu à Post : plantation de 6 arbres fruitiers et de 45 m de haie vive d’essences indigènes

• Mettre en place des conditions favorables aux pollinisateurs :

 9 Aménagement didactique au verger Maya : installation d’une spirale à insectes avec les Juniors Rangers en 
juillet.

• Récolte locale de graines d’espèces d’arbustes : 

Suite à la proposition du DNF cellule Natura 2000, une réunion a été organisée au Comptoir Forestier de Marche 
avec le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier et le Parc de Gaume afin d’évaluer les besoins et les modalités de 
récolte. Le protocole se base sur un protocole français de l’AFAC (Association Française Arbres Champêtres), 
mais adapté à la Wallonie. Une carte des zones d’exclusion a alors été dressée (hors des villages, des zones 
plantées…). Une récolte de Cornouiller sanguin, Viorne obier et Noisetier a alors été réalisée en automne.  

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 : deux chantiers transfrontaliers ont été organisés, l’un en 

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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février, l’autre en octobre. Une demi-douzaine de bénévoles étaient présents. Le débroussaillage de la haie 
nord s’est poursuivi. La superficie fauchable a été augmentée de 6 m². De jeunes pousses de saules ont été 
arrachées dans la zone de bas-marais alcalin. L’équipe technique luxembourgeoise a nettoyé les abords du 
caillebotis. Une fauche mécanique a été effectuée par l’équipe technique de Natagora et un cultivateur 
voisin. Les ados de Junior Rangers sont venus nettoyer une zone trop humide pour être fauchée par le 
tracteur. Le rapport annuel de gestion a été rédigé.  

 9 Carrière de Tattert : suivi des actions du Life Herbages « Actions prioritaires pour les pelouses et prairies 
en Lorraine et Ardenne méridionale ». En 2016, les travaux de restauration ont été finalisés sur le haut de 
la falaise. Le Parc naturel joue le rôle d’intermédiaire entre la commune d’Attert et le projet Life Herbages

2. Protection des ressources en eau 

Depuis le mois de mars, le Contrat de Rivière Attert (CRA) fait partie d’un nouveau Contrat de rivière : le Contrat 
de rivière Moselle. Celui-ci regroupe aussi les contrats de rivière Our et Haute-Sûre. Le CRA poursuit sa collabora-
tion avec la Maison de l’Eau de Redange. Certaines actions du CRA se retrouvent également dans l’axe « sensibili-
sation ».

2.1. Préserver les milieux naturels inféodés à l’eau

• Surveiller les cours d’eau :

 9 Rédaction d’un programme d’actions 2017-2019 : résolution de points noirs, sensibilisation, lutte contre les 
invasives…

 9 Inventaire de l’Attert, de la Nothomberbaach et du ruisseau de Nobressart afin d’identifier les points noirs

 9 Suivi du « Plan Inondation »

 9 Réhabilitation du gué sur la Drouattert en collaboration avec la Commune d’Attert et les Services Techniques 
de la Province du Luxembourg (STP). 180 m de chemin ont été réhabilités et 60 m du lit du ruisseau ont 
été restaurés

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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• Favoriser la libre circulation des poissons en levant les obstacles sur leur parcours (échelles à poissons) : la 
réparation de l’échelle à poissons de Schadeck est reportée à une date ultérieure en raison d’une surcharge 
de travail des STP. 

3. Sensibiliser 

• Impliquer le grand public :

 9 En participant aux journées à thèmes : 

 − L’Aube des oiseaux a eu lieu le 1er mai à Heinstert. Malgré la pluie et le froid, une vingtaine de personnes 
étaient présentes.

 − Le 27 août, 15 personnes ont assisté à la Nuit européenne de la Chauve-souris. L’après-midi, des 
animations pour enfants étaient proposées. À 20 h petits et grands ont pu visionner une présentation 
et un film sur les chauves-souris avant de partir en balade à la rencontre de ces petits mammifères 
nocturnes.

 9 En organisant régulièrement des conférences sur de multiples sujets. En 2016, le Parc naturel poursuit ses 
« Rendez-vous du Parc naturel » en proposant une fois par mois une conférence, un spectacle, un atelier 
ou un film :

 − Conférence sur les batraciens et les reptiles par Stéphane Vitzthum le 18 mars ; 18 personnes

 − Conférence sur les espèces invasives par Céline Prévot le 14 avril ; 24 personnes

 − Conférence sur la sauvegarde des forêts dans les Carpates et au Congo de l’Est par Antoine Lebrun 
du WWF le 26 mai ; 12 personnes

 − Conférence interactive « chemins fertiles » animée par Pierre-Eric Baibay le 20 septembre ; 14 
personnes

 − Soirée Film nature, sélection des films amateurs 2015 du Festival International Nature Namur (FINN) 
le 24 novembre ; 54 personnes

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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• Impliquer la commune dans la coordination de programmes communaux de préservation de l’environnement :

 9 Plan Maya : Le Plan de Gestion différenciée a été réalisé par le stagiaire du Parc naturel. La gestion diffé-
renciée consiste à ne pas appliquer à tous les espaces verts publics la même intensité ni la même nature 
de soin. La gestion différenciée va aussi prendre en compte la problématique phytosanitaire et permettre 
une réduction de l’utilisation des produits. Le but de cette démarche est de tendre vers le zéro phytosani-
taire sur les espaces verts de la commune. Cette forme de gestion a pour but de conserver l’intérêt écolo-
gique d’un espace vert, tout en permettant un développement en adéquation avec l’utilisation du site. Un 
relevé de tous les espaces publics et de leur gestion a été 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 le 14 avril par Madame Céline Prévot de la 
Cellule interdépartementale Espèces invasives (CiEi) du SPW ; 24 personnes présentes 

 − plantations à la Leck : plantation de 90 m de haie, de 4 arbres fruitiers dont 2 en espalier et d’un 
Tilleul

 − 2 panneaux didactiques au parcours Vita  voir point 4.3. La réalisation de deux panneaux sera prise 
en charge par le budget PCDN.

 9 Organisation du Grand Nettoyage de printemps : le 16 avril, l’opération a rassemblé une centaine de béné-
voles. Tous les villages et leurs voies d’accès ont été débarrassés de leurs détritus. Le parc s’est chargé de 
la conception et de la distribution du toutes-boîtes ainsi que de la répartition du matériel par village.

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL

Projets 2017
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 sous réserve d’autorisation de la RW en raison du Batrachochytrium 
salamandrivorans 
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 9 Cincles plongeurs : contrôle des nichoirs et pose du 3e 

 9 Odonates : inventaire des espèces vivant à proximité des mares en même temps que l’inventaire des batraciens (sous réserve)

 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

• Poursuivre l’étude de 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 effi-
cient 

• 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) avec un focus sur la Balsamine de l’Himalaya et la Berce du Caucase

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

 9 Maintenir et développer le maillage de haies par la plantation

 9 Distribution de plants de haies ou d’arbres lors de la semaine de l’arbre

 9 Opération Vergers en forme : recensement des vergers hautes-tiges, entretien des vergers communaux

 9 Poursuivre la plantation des excédents de voiries suite au travail du stagiaire en 2016

 9 Préserver les bords de routes comme zone refuge pour les espèces (fauchage tardif…)

 9 Suite au comité d’accompagnement du Parc avec le DNF, augmenter le réseau de mares et étudier la possibilité de réintroduire la Rainette arboricole, 
autrefois présente, dans les mares existantes ou de nouvelles mares

• Mettre en place des conditions favorables aux pollinisateurs 

• Récolter localement des graines d’espèces intéressantes en collaboration avec le comptoir forestier wallon

1.3. Contribuer à la préservation des sites les plus remarquables

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

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL

 9 Réserve naturelle (RN) du marais de Grendel : poursuite des travaux de restauration avec un chantier transfrontalier en février et octobre, fauche 
mécanique annuelle, rédaction du rapport annuel de gestion de la RN, suivi de diverses recherches scientifiques au sein de la RN

 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 prenant en charge la conception d’une balade à l’intérieur de la réserve avec l’installation de panneaux didac-
tiques et d’un observatoire en bois. Le Parc naturel joue également le rôle d’intermédiaire entre la commune d’Attert et le projet Life Herbages

• Etudier la possibilité de développer la création de nouvelles réserves naturelles

2. Protection des ressources en eau 

2.1. Préserver les milieux naturels inféodés à l’eau

• Préserver les berges en rajeunissant ou en plantant la ripisylve et en entretenant les berges (en fonction de l’agenda du Service Technique Provincial)

• Surveiller les cours d’eau

 9 Poursuivre l’inventaire en vue d’une mise à jour des points noirs sur les cours d’eau 

 9 Suivre le « Plan Inondation »

• Favoriser la libre circulation des poissons en levant les obstacles sur leur parcours (échelles à poissons) (en fonction de l’agenda du Service Technique 
Provincial)

 9 Etudier la possibilité de rétablir la libre circulation au niveau de la prise d’eau du canal de Luxeroth (Renaturalisation et création d’une passe à poisson)

 9 Réaménager la passe à poissons inefficace de Schadeck en créant un nouveau palier et en créant une fosse d’appel (goffe) ou l’enrochement du seuil

 9 Etudier la possibilité d’aménager le radier sous le tunnel de la N4 de façon à ralentir le courant de l’Attert et à faciliter le passage de la faune aqua-
tique

3. Sensibiliser 

• Impliquer le grand public :

 9 En participant aux journées à thèmes : Journée Mondiale de l’Eau, Opération Communes et Rivières Propres, Nuit de la chouette, 10e Rencontre entre 
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PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL

acteurs de la rivière...

 9 En l’incitant à préserver les milieux aquatiques et plus particulièrement les nappes phréatiques

 9 En répondant aux demandes sur les réglementations liées à Natura 2000 et sur le déboisement en fond de vallée 

 9 En organisant régulièrement des conférences sur de multiples sujets

 9 En publiant des articles sur les problèmes de gestion des eaux : économie de l’eau potable, déchets en bordure de cours d’eau…

 9 En publiant et distribuant avec le permis de construire une brochure sur la gestion des eaux pluviales 

• Impliquer les pêcheurs

 9 Faire un relevé des pêcheurs et étudier la possibilité de créer une association de pêcheurs

• Sensibiliser les enfants :

 9 Animations « Détectives de l’eau » et « Circuit de l’eau potable » dans les écoles primaires de la commune qui en font la demande

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

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

 9 Organisation de l’Opération Communes et Rivières Propres
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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

• Accompagner les demandes de permis par des remises d’avis au niveau environnement et urbanisme : 

La remise d’avis sur les permis d’urbanisation et d’urbanisme est réalisée par l’équipe de la Maison de l’Urba-
nisme Lorraine-Ardenne. Les avis environnement sont assurés par l’équipe technique PNVA.

Dix-sept avis ont été rendus dont onze pour des permis d’urbanisme et six pour des demandes préalables d’avis.

• Relayer les outils régionaux auprès des autorités communales et vice-versa

• Accompagner la mise en place d’une journée de terrain dans le cadre du TFE d’une étudiante à l’école normale 
ENCBW sur le thème de la conception d’un observatoire du paysage. L’action a été 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 : 

 9 Après l’inventaire, des contacts ont été pris avec une restauratrice pour faire un devis des travaux à exécuter. 

 9 Il a également été décidé de constituer un groupe de travail avec la Commission de gestion du parc sur le 
patrimoine religieux et funéraire.

• Inventorier le petit patrimoine lié à l’eau afin de créer dans le futur une story map et un parcours touristique. 
Les lavoirs (9), abreuvoirs, fontaines (10) et moulins (6) ont été recensés.
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2.2. Améliorer le cadre de vie

• Aménager les entrées de villages : 

 9 Les entrées de villages de Nothomb ont été 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 a été proposée par l’organisation d’un rallye vélo lors du week-end des 
Paysages en collaboration avec le SI d’Attert. Soixante personnes y ont participé.

Projets 2017

1. Gérer le paysage

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

• Démarrer l’élaboration de la charte paysagère suivant l’AGW « Charte paysagère », qui sera adoptée en 
2017, et le vade-mecum

• Accompagner les demandes de permis par des remises d’avis au niveau environnement et urbanisme

La remise d’avis sur les permis d’urbanisation et d’urbanisme est réalisée par l’équipe de la Maison de l’Urba-
nisme Lorraine-Ardenne. Les avis environnement sont assurés par l’équipe technique PNVA.

PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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• Relayer les outils régionaux auprès des autorités communales et vice-versa

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

2.1. Valoriser les patrimoines 

• Restaurer et promouvoir le petit patrimoine religieux : suite à l’inventaire réalisé précédemment, des actions d’entretien et de restauration des calvaires 
et croix en pierre seront effectuées

• Participation au groupe de travail « monument funéraire » qui pourrait se mettre en place prochainement avec des représentants du conseil commu-
nal et de la commission de gestion

• Promouvoir le petit patrimoine lié à l’eau en créant une story map

2.2. Améliorer le cadre de vie

• Préserver les fermes traditionnelles en faisant un travail prospectif de repérage en partant des fermes inscrites à l’inventaire et en le mettant à jour

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

PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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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

La zone de captage d’eau de distribution de Post présentant en 2015 des teneurs relativement élevées 
en nitrates, une étude hydrologique a été commandée par la Commune d’Attert à l’ULg Campus d’Arlon. 
Les premiers résultats au niveau des analyses de sols réalisées en termes de kg d’azote potentiellement 
lessivable (APL) par hectare étaient assez divergents avec un pic important dans une parcelle, nettement 
au-dessus des valeurs moyennes. Afin de trouver une solution, un groupe de travail transfrontalier 
« Epandage – Mobilité » s’est mis en place. Il comprend des agriculteurs belges et grand-ducaux exploitant 
des terres sur la zone concernée, des représentants des communes de Ell et Attert, l’ULg campus d’Arlon, 
le comice agricole Arlon Attert Hachy, la Maison de l’Eau de Redange et le Parc naturel de la Vallée de 
l’Attert. Ce sont d’ailleurs ces deux structures qui assurent le secrétariat des réunions. Des organismes 
extérieurs ont également été invités pour encadrer les agriculteurs dans leur plan de fumure, à savoir 
Nitrawal et Convis d’Ettelbruck. 

Une ferme de Schockville faisant partie des fermes de référence pour la période 2015-2016 dans le cadre 
d’une étude financée par la Province du Luxembourg sur la valorisation des engrais de ferme, Nitrawal a 
suivi diverses parcelles de maïs au niveau de la fertilisation (pesée des engrais de ferme, analyses de sol, 
estimation de rendement). Les résultats de cette étude seront présentés début 2017.

L’ULg a également poursuivi son étude pendant une année et a réalisé une nouvelle série de mesures 
d’APL. Ces données pourront ainsi confirmer ou infirmer les valeurs situées bien au-delà des normes 
autorisées. La suite de l’étude permettra également de définir avec plus de précision la zone de captage 
concernée. Les résultats seront présentés en 2017.

L’aspect mobilité du charroi agricole a également été discuté et des solutions ont déjà été apportées à 
quelques endroits problématiques sur le territoire attertois.

• Soutenir les actions du Comice agricole dans un esprit parc naturel : aide logistique à l’organisation de son 
colloque annuel

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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• 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. Quatre thèmes ont été abordés en 2016 : « Trop de fermes qui 
ferment ! Trop de terres qui chôment ! », Grain de blé, grain de vie », « La prairie, une culture des temps 
modernes » et « Le temps des ensilages »

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

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

• Encadrer les producteurs pour l’adhésion à la marque et Valoriser les produits « labélisés »

Un groupe de travail s’était constitué au niveau de l’ensemble des Parcs naturels wallons sous la houlette de la 
Fédération des Parcs pour développer une marque Parc naturel collective permettant de promouvoir les produc-
tions locales et de valoriser les circuits courts alimentaires et non alimentaires sur le territoire des Parcs naturels 
de Wallonie. Un dossier reprenant la gestion de la marque et les modalités d’entrée dans la marque a été envoyé 
à la Région wallonne pour obtenir un financement pour la promotion de la marque, mais ce dossier est actuel-
lement en attente. 

• Favoriser les circuits courts et la consommation locale : 

 9 Lors de la Fête du Parc à Post, mise en valeur des produits locaux lors de l’inauguration, au petit déjeuner 
malin de la Croix-Rouge, lors du repas et tout au long du week-end

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 :

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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 9 Le 6e tournoi de tennis de table pour les clubs belges et luxembourgeois de la vallée de l’Attert s’est déroulé 
le 11 septembre à Beckerich. 6 clubs y participaient, rassemblant une cinquantaine de pongistes.

 9 À la demande de deux syndicats d’initiative, mise sur pied d’une réunion fin 2016 avec les 3 syndicats d’ini-
tiative, les 2 commissions culturelles et l’asbl D’millen situés sur le territoire des cinq communes de la vallée 
de l’Attert belgo-luxembourgeoise. Il en résulte un nouveau projet pour 2017 : quatre soirées de balade 
« Au clair de lune ».

• 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. À la demande de l’animatrice, il n’y a pas eu d’atelier Lili Musique en 2016. 

3.2. Inviter la culture sur le territoire

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

Cette 19e édition a attiré plus de mille personnes sur l’ensemble des six concerts et a réservé de belles rencontres 
musicales. Le festival peut s’enorgueillir cette année encore d’avoir mis sur pied une création. Cette fois, ce fut 
autour de la vie de la comtesse Ermesinde de Luxembourg, fondatrice de l’Abbaye de Clairefontaine. Le concert 
de clôture, a quant à lui permis de mettre sur scène de jeunes talents des académies et écoles de musique 
d’Arlon, du Canton de Redange et de Villerupt.

3.3. Valoriser l’identité culturelle francique-mosellane

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

À la demande des écoles, ce projet ne sera mené que tous les deux ou trois ans.

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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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

 9 Le programme Interreg VA Grande Région ayant pris du retard dans la sélection des projets, le projet Agreta 
reprenant ce point démarrera au premier janvier 2017.

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

 9 Suite à l’appel du syndicat d’initiative du Val d’Attert dans le Courrier du Parc, 16 bénévoles ont accepté de 
parrainer et donc d’entretenir le balisage des 161 km de circuits de balade dans la Vallée. Ces bénévoles 
feront quelques fois par an le tour de la promenade concernée (pédestre ou à vélo) pour relever les manque-
ments de balisage et les réparer.

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

 9 Trois nouvelles balades (deux pédestres et une en VTT) sont en préparation au départ de la ferme d’a Yaaz 
dans le cadre du projet de Massif forestier de la Grande Forêt d’Anlier, coordonné par le PNHSFA. Les circuits 
ont été validés en 2016 et le balisage se fera en 2017.

 9 Le programme Interreg VA Grande Région ayant pris du retard dans la sélection des projets, le projet Agreta 
reprenant des balades à cheval ne démarrera qu’au premier janvier 2017.

• Relier la plaine de jeu de Post avec le verger conservatoire par une passerelle en bois afin de créer un chemin 
sécurisé hors des routes

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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• Coordonner et promouvoir l’ensemble des itinéraires de promenade

 9 Le tracé des balades était repris sur une seule grande carte. De nouveaux tracés ayant vu le jour et le stock 
de cartes arrivant à sa fin, une nouvelle offre plus adaptée et plus souple a vu le jour. En collaboration avec 
le Syndicat d’Initiative du Val d’Attert, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a rédigé et édité 11 dépliants 
reprenant chacune des 11 balades balisées sur le territoire du parc naturel. 12 balades ont ainsi fait l’objet 
d’un dépliant reprenant le tracé de chaque balade avec quelques points d’intérêt à voir absolument. Un 
petit texte explicatif sur le patrimoine religieux et bâti, l’histoire, la nature ou des anecdotes agrémentent 
ainsi la balade. 

Les dépliants sont stockés dans une pochette en plastique transparent qui peut servir de protège-carte 
lors de la randonnée. D’autres dépliants pourront y être incorporés au fil du développement de nouvelles 
balades sur le territoire. 

Ces informations sont également disponibles sur notre tout nouveau site internet.

 − Circuit des arbres remarquables : circuit en vélo de 41 km
 − La route de la cuesta : circuit vélo de 27 km
 − Attert par l’ancienne voie du tram : 9,3 km
 − Heinstert aux portes de la forêt d’Anlier : 10,6 km
 − Nouveau ! De Lischert à Metzert en balade sur la cuesta : 14 km (2 boucles de 7 km)
 − Nobressart, un des plus beaux villages de Wallonie : 5 km
 − Nothomb au fil de l’eau : 7,6 km
 − Nouveau ! Post pour tous, accessible aux PMR, 10 km sur routes asphaltées
 − 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 du Luxembourg.

 − La transfrontalière : 10 km entre Oberpallen, Tontelange et Guirsch
 − Autour du château de Colpach : balade de 12 km 900 sur les communes de Ell et d’Attert

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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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 (panneaux didac-
tiques de découverte du territoire, circuits thématiques) :

 9 Panneaux didactiques dans le verger communal d’Attert : 

Afin de mettre en valeur le verger communal situé derrière la maison communale à Attert, un projet de 
panneaux didactiques reprenant la pédagogie des Octofun adaptée à l’environnement a vu le jour. Neuf 
panneaux ont ainsi été conçus en intégrant les intelligences multiples pour ouvrir les 8 directions stimu-
lant le potentiel de chacun : 

 − écoute des chants des oiseaux avec Mélofun

 − roue à tourner qui invite à bouger, manipuler, toucher avec Bodyfun

 − clé de détermination des feuilles des arbres pour exercer sa logique avec Mathifun

 − carte du trésor pour rechercher des arbres fruitiers dans le verger et s’orienter dans l’espace avec 
3Dfun

 − passage dans une toile d’araignée pour stimuler la coopération avec Multifun

 − les mots des insectes pour jouer avec les mots avec Alphafun

 − l’espace totem où les différents totems invitent à réaliser des actions en faveur de l’environnement 
avec Vitafun 

 − la cabane de ressourcement avec Funego

 − le panneau d’accueil

Les différents panneaux proposent un défi à réaliser avec les enfants, mais également une partie plus 
informative. La réalisation et la pose des panneaux se feront au printemps 2017.

 9 Deux panneaux didactiques au site de la Leck

Afin de compléter l’aménagement du site de la Leck à Thiaumont, deux panneaux didactiques sur les 
papillons et les chenilles ont été installés. Les panneaux présentent quelques données sur le cycle de vie 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE



Rapport d’activités 2016 - Parc naturel de la Vallée de l’Attert 25

des papillons et des chenilles ainsi que les actions à mettre en œuvre afin de conserver et développer leur 
habitat.

5. Economiser l’énergie et développer les énergies renouvelables dans le respect 
du patrimoine écologique, architectural et paysager du territoire 

5.1. Inciter à l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie 

• Informer et sensibiliser les différents usagers : habitants, mouvements associatifs, commune, écoles…

 9 La conférence donnée par Damien Ernst : « Changement climatique et énergie : un défi impossible ? » a 
été suivie par 85 personnes

Projets 2017

1. Contribuer au développement d’une agriculture durable 

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

 9 En recherchant et mettant en place des solutions aux problèmes de mobilité et d’épandage des effluents

• Soutenir les actions du Comice agricole dans un esprit Parc naturel : aide à l’organisation de son colloque annuel

• 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

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

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

• Favoriser les circuits courts et la consommation locale

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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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

• Renforcer la mise en réseau des acteurs associatifs et accompagner leurs initiatives :

 9 7e tournoi de tennis de table pour les clubs belges et luxembourgeois de la vallée de l’Attert

 9 Suivi des actions proposées par les syndicats d’initiative, commissions culturelles et de l’asbl d’Millen, suite à la rencontre du 15 décembre 2016

• 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. Après une 
année sans activité, 2017 devrait voir le redémarrage de cette activité

3.2. Inviter la culture sur le territoire

• Mettre sur pied des animations et manifestations valorisant le patrimoine bâti et naturel

• Accueillir des évènements multiculturels

 9 Organiser la 20e édition du festival « Musique dans la Vallée »

3.3. Valoriser l’identité culturelle francique-mosellane

• Organiser la 6e rencontre des conseils communaux de la Vallée de l’Attert qui se fera en automne 2017 après les élections communales au Grand-duché 
de Luxembourg. Cela permettra aux nouveaux conseillers de prendre connaissance des projets menés sur le territoire

• Organiser une séance académique en invitant toutes les personnes qui ont contribué à la collaboration transfrontalière pendant les 20 dernières années 
(élus, écoles, associations…) combinant des discours et des intermèdes musicaux

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 »

• Accompagner les hébergements afin de diminuer leur empreinte écologique en leur proposant un audit et un plan d’actions :  

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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Identification d’un réseau transfrontalier d’acteurs professionnels du tourisme, établissement d’un diagnostic personnalisé pour chaque acteur du réseau 
et accompagnement individualisé portant sur quatre volets complémentaires ; la réduction de l’empreinte écologique, l’amélioration du service d’accueil, 
l’adhésion aux objectifs nature des Parcs naturels et soutien à la création d’offres en tourisme durable

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

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

• Développer avec les acteurs touristiques des séjours à thème et de nouveaux itinéraires pour tout type de vélo et pour cavaliers. Ce projet d’une durée 
de trois ans débutera en 2017 par la réalisation d’un cadastre des circuits existants reconnus, l’identification et la reconnaissance de parcours et la 
prise de contact avec tous les professionnels du secteur 

• Coordonner et promouvoir l’ensemble des itinéraires de promenade (renouveler les panneaux de départ promenades dans les villages…)

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 (panneaux didactiques de découverte du territoire, circuits 
thématiques) :

 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 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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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

 − 14 enfants, de 8 à 12 ans, étaient inscrits aux mercredis nature. Ils ont pu découvrir le territoire du 
parc, sa faune et sa flore au travers de jeux, d’expériences et d’observations.

 − Les 7 et 11 janvier : remplacement de l’institutrice en formation, classe de 3e et 4e primaire de l’école 
de Heinstert (26 élèves). Animation sur les traces de repas des animaux (07/01) et les rapaces nocturnes 
+ pelotes de réjection (11/01).

 − Les 26 février et 7 mars : remplacement de l’institutrice en formation, classe de 1re et 2e primaire de 
l’école de Thiaumont (21 élèves). Animation sur le cycle de l’eau.

 − Le 18 mars, les 28 élèves de l’école primaire de Nobressart ont assisté à une animation sur les oiseaux. 

 − Les 21 et 22 mars, à l’occasion des journées de sensibilisation autour de la Journée Mondiale de l’Eau, 
253 enfants de 1re et 2e années primaires des écoles de la commune d’Attert ont participé à la visite 
guidée de l’exposition « Le temps des grenouilles » (RIVEO) et les 286 élèves du maternel de ces 
mêmes écoles ont assisté au spectacle « Pirate d’eau douce » de la compagnie Zanni.

 − Le 25 mars, deux classes d’une école primaire de Charleroi (P1 et P2) ont profité d’une animation 
d’une journée sur les insectes (43 enfants).

 − Le 18 avril, animation d’une journée sur le paysage pour une classe de 6e primaire de Charleroi (19 
élèves).

 − Le 22 avril, animation sur les insectes en 1re primaire à Metzert (21 élèves).

 − Le 13 mai, les 26 enfants de 3e et 4e primaires de Heinstert ont participé à une animation sur les 
plantes sauvages comestibles.

 − Le 3 juin, animation lors de la journée de remise des brevets de Benjamin en environnement à Mirwart 
(34 enfants).

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC
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 − 23 juin, animation sur l’eau pour les 45 élèves de l’école maternelle de Thiaumont.

 − Le 24 juin, animation sur les plantes sauvages comestibles en 5e et 6e primaire de Thiaumont (21 
enfants).

 − Le 28 juin, animation sur la rivière pour les classes de 5e année primaire de l’ISMA (68 élèves).

 − Le 11 août, 89 enfants de la Plaine de jeux du CPAS d’Attert ont bénéficié d’une animation sur les 
insectes.

 − Le 16 août, animation Nature pour l’asbl La Bourriche (22 enfants).

 − Semaine du 4 au 8 juillet : semaine Junior Rangers pour 16 adolescents ; différentes activités de 
découverte du territoire sont organisées : journée avec les gardes forestiers, visite chez un apiculteur, 
chantier au Marais de Grendel, construction d’une spirale à insecte au Verger Maya,géocaching…

 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…

 − 5 et 7 mai, dans le cadre des Jeudis au Moulin de l’asbl D’Millen (GDL) présentation en soirée suivie 
d’une découverte sur le terrain de la réserve naturelle du marais de Grendel (16 personnes).

 − 12 août, balade « cadeau » de découverte du territoire du parc pour un couple de nouveaux Attertois.

• Gérer et animer la scénographie de la Maison du Parc

 9 Participation au rallye des musées du 28 mars organisé par la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon (30 
participants)

 9 Gestion de l’occupation des salles R Schuman et du relais Postal (réunions, conférences, concerts, forma-
tions…)

• 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 : 583 entrées

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC
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ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC

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

 9 Deux stagiaires : 

Tanguy Salmon, étudiant en licence professionnelle aménagement du Paysage arboré et Forestier qui a 
réalisé son stage durant 13 semaines entre avril et juillet. Le sujet de son stage était : « Aménagements 
paysagers et plan de gestion différenciée dans le Parc naturel de la Vallée de l’Attert »

Elodie Saur, étudiante à l’Ecole Normale catholique du Brabant Wallon qui a réalisé une partie de son 
stage au Parc naturel. Le sujet de son travail de fin d’étude portait sur la « Conception d’un observatoire 
du paysage dans la commune d’Attert par l’intermédiaire d’une journée de terrain ». 

 9 Un article rédigé pour la revue REAL

• 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 : 

 9 Sac de courses repliable : afin de faire connaître le nouveau logo auprès de la population, nous avons fait 
faire des sacs avec le logo. Ce sont des sacs repliables qu’on peut mettre dans un sac à main ou avoir dans 
sa voiture dans un vert assez flash où d’un côté il y a le logo et de l’autre la phrase « Ici cinq bouteilles plas-
tiques ont été recyclées ». Ils ont été distribués principalement lors de la Fête du Parc à Post avec demande, 
en boutade, de bien mettre le logo en évidence. Environ 220 sacs ont ainsi trouvé preneur. Le choix du sac 
et le montage de son cahier de charge ont fait l’objet de beaucoup de réflexions et de recherches afin d’avoir 
un produit qui respecte l’environnement, mais aussi l’éthique

 9 Impression d’enveloppes, de papier à lettres et de cartes de visite avec le nouveau logo

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 : 4 éditions 

 9 la mise en ligne d’un site internet dédié au Parc naturel www.pnva.be et sa mise à jour
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 9 l’adaptation de l’offre aux nouvelles technologies : page Facebook régulièrement alimentée par les anima-
tions du Parc, encodage des événements sur les sites Quefaire.be, Au-fait.be, Out.be, envoi de mailling… et 
bien entendu les communiqués de presse envoyés aux journalistes et mis en ligne sur la page dédiée sur le 
site du Parc

 9 la participation à des salons et foires : stand du Contrat de rivière à Nature Instinct le 26 novembre (Libramont)

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

 9 L’édition 2016 de la Fête du Parc a eu lieu à Post, autour de la nouvelle aire de jeux et du verger conserva-
toire. Outre la soirée inaugurale qui a accueilli entre 350 et 400 personnes, des animations ont été propo-
sées pendant trois jours. Epinglons :

 − La soirée des initiatives récompensant des associations ayant mené un projet en faveur du dévelop-
pement durable sur le territoire attertois

 − Soirée de concerts : 600 personnes

 − Tournois sportifs : 250 personnes pour le Trail, 10 équipes de mini-foot

 − Balade ornithologique, balade plantes sauvage et marche sportive

 − 60 petits déjeuners et 320 repas mettant à l’honneur les produits locaux

 − Les animations et stands du Parc et de ses partenaires : Aive, Natagora, Syndicat d’initiative du Val 
d’Attert, guides nature, Moulin de Nobressart, visite d’un rucher, cuisine sauvage…

 − Animations théâtrales, musicales, conteurs, pour petits et grands

 − Distribution de plantes aromatiques mellifères et de sacs réalisés à partir de cinq bouteilles en plas-
tique

Visiteurs le dimanche : comme l’entrée est gratuite, il n’est pas facile d’estimer le nombre de personnes 
(2000 à 2500 personnes)
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Projets 2017

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, de débats, d’ateliers, parfois en partenariat avec des manifestations 
plus importantes : Nuit de la chouette…

Suite au succès remporté en 2015 et 2016, le cycle de conférences, spectacles, projection de films se poursuit en 2017. Citons :

 − Discours de la servitude volontaire avec Dominique Rongvaux

 − Projection du film « Demain » avec débat, tables rondes et dégustation de produits du terroir

 − Atelier de tressage d’osier vivant

 − Conférence gesticulée « Graines de voyous ». A la croisée de la conférence et du théâtre ce spectacle nous emmène à la rencontre des « mauvaises 
herbes » et interroge avec légèreté et humour nos comportements jardiniers

 − …

• Gérer et animer la scénographie de la Maison du Parc

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

• Mettre à jour le centre de documentation (bibliothèque) et mettre sur pied un Centre de prêt de matériel 

• 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 (vergers)

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC
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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 à jour constante du site internet dédié au Parc naturel : www.pnva.be

 9 L’adaptation de l’offre aux nouvelles technologies : page Facebook, e-mailing

• Organiser des événements de promotion du Parc 

 9 Fête du Parc naturel le troisième week-end de mai dans le village de Tontelange

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC
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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 : 


