
Le bulletin d’information trimestriel sur les activités du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

e Courrier du Parc

Pour nous contacter : 063/22 78 55

Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Maison du Parc :

Voie de la Liberté 107 à 6717 Attert
parcnaturel@attert.be
www.pnva.be

Rédaction & relecture : Paul Depauw, Sylvie Hubert, Marie Lanotte, Dominique Scheepers et Elisabeth 
Tonglet

Mise en page : Nathalie Druart

Editeur responsable : Sylvie Hubert
Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique

Avec le soutien de :

L
2 400 exemplaires - No80 - 4e trimestre 2017

P 202053

Bureau de dépôt Arlon 1

Commune
d’Attert

Sommaire :
Distribution de fruitiers ........................................................ 2 

Atelier greffage  ....................................................................... 3

Réserve naturelle de l’ancienne carrière de Tattert  ... 3

En direct de la ferme : C’est cool ça !  .....................4 et 5

Contrat de rivière Moselle : ils ont signé !  ..................... 6

Atelier culinaire  ...................................................................... 6

Vraiment mignon le raton-laveur ?  ................................. 7

Les Rendez-vous du Parc naturel  ....................................8

Agenda  ......................................................................................8

Photo : Olivier Oswald



Courrier du Parc n°80 - 4e trimestre 2017 - 2

D
juteuse et bien sucrée durant un mois.

Nous aurons également des pruniers 
demi-tiges. Ces variétés sont autofer-
tiles, c’est-à-dire qu’elles sont capables 
de se féconder elles-mêmes et n’ont 
pas besoin d’une autre variété.

Prune de Prince : fruit de type 
mirabelle, petit, rond, bleu noir, fin 
septembre, maturité étalée permettant 
de savourer ses fruits durant quinze 
jours, très ferme, peu juteux et très 
sucré, excellente qualité pour la table 
et pour cuire, convient pour sécher, 
très fertile, très rustique.

Mirabelle de Nancy : petit fruit de 
mi-septembre, ferme, peu juteux et 
sucré, traditionnel pour confitures 
et pâtisseries. 

Reine-Claude d’Oullins : prune assez 
grosse, vert jaune ; de maturité à 
mi-août, fruit très juteux de dessert, 
à consommer rapidement, car assez 
fragile.

La distribution se fera, dans la limite 
des stocks disponibles, le samedi 
25 novembre à partir de 9 h 30 
au parking supérieur de la maison 
communale à Attert. 

Sur présentation du bon et contre 
la somme de 3 €. 
1 bon par famille et par personne, 
il ne sera pas permis de venir avec 
plusieurs bons afin de pouvoir 
contenter le plus grand nombre de 
personnes qui se sont déplacées.

Avec le soutien de la Région Wallonne

Cette année, le Parc naturel de la 
Vallée de l’Attert distribuera des 
arbres fruitiers. Pour 3 €, vous aurez 
le choix entre 5 variétés de pommiers 
et 3 de pruniers. Alors, n’hésitez plus 
et venez chercher votre arbre fruitier 
que vous planterez avec amour dans 
votre jardin et dont vous dégusterez 
les fruits… dans quelques années !

Tous les arbres sont certifiés 
« Certifruit ». La charte de qualité 
Certifruit assure que la variété achetée 
est une variété qui a été longuement 
expérimentée et approuvée par le 
CRA-W (Centre de Recherche Agro-
nomique Wallon). 

Elle garantit :

• l’origine et de la pureté variétale
• l’étiquetage durable et officiel
• des variétés pour l’amateur 

adaptées à nos régions
• de bonnes tolérances aux maladies
• une production locale et artisanale
• la qualité supérieure des arbres

Des fiches-conseils sur la plantation, 
la taille et l’entretien des arbres 
fruitiers vous seront également 
distribuées. 

Variétés proposées

Reinette Evagil : pomme jaune, 
début septembre à octobre, fruit 
de dessert surtout pour sa chair 
fine, sucrée-acidulée et son arôme 
exceptionnel, convient également 
en cuisson.

Reine des reinettes : pomme 
croquante, juteuse, sucrée, acidulée 
et parfumée. Récolte en septembre. 
Très bon pollinisateur des variétés 
du groupe de floraison moyenne.

Président Roulin : grosse pomme 
jaune, striée de rose, fin septembre 
à début décembre, très fertile, chair 
tendre, surtout culinaire – juteux-aci-
dulé – supérieure pour compote et 
tartes, arbre très rustique, très fertile.

Court-Pendu Rose : pomme jaune 
verdâtre bien colorée de rouge, très 
ferme, peu juteuse et très sucrée. 

Bonne conservation jusqu’en janvier. 
Arbre à croissance faible, mise à 
fruit assez rapide, assez alternant 
et productif. 

Cwastresse double ou Calville 
des Vergers : pomme moyenne à 

grosse, fin septembre à décembre, 
fertile, excellente pomme croquante, 

istribution de fruitiers

Bon pour 

1 pommier ou 1 prunier en 
échange de 3 € 

Samedi 25 novembre 2017 à 
partir de 9 h 30

1 bon par famille et par personne, il 
ne sera pas permis de venir 

avec plusieurs bons
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telier greffageA
Vos arbres fruitiers deviennent vieux ?

Vous voulez préserver une variété de 
fruits que vous aimez particulièrement ?

Dans le cadre du projet Vergers en 
forme, le Parc Naturel de la Vallée 
de l’Attert vous proposera au mois 
d’avril un atelier de greffage.

Vous pourrez apporter vos greffons 
de fruitiers que vous aurez prélevés 
afin de les greffer sur les arbres 
porte-greffes que nous fournirons. 

Comment bien prélever un greffon : 
pratiquement, le prélèvement du 
bois de greffe se réalise en hiver par 
temps sec (avant la reprise de végé-
tation soit fin février au plus tard). 
Nous vous demandons de couper 
3 ou 4 baguettes de 10 à 20 cm. Il 
s’agit de prendre les extrémités des 
branches constituées de bois d’un 
an. Afin d’éviter le dessèchement du 
bois, les baguettes seront emballées 

dans du papier absorbant, type 
essuie-tout, humide puis dans un 
film plastique, type film fraîcheur. 
Le bois doit être conservé au frais, 
au frigo par exemple. 

Les greffons doivent être prélevés 
sur des arbres matures (c’est-à-dire 

ayant déjà fructifié au moins trois fois), 
sur une branche jeune (un rameau 
d’extrémité de l’année) bien droite de 
préférence et ne présentant aucune 
trace suspecte de maladie.

Le bois prélevé doit se trouver sur 
le haut de l’arbre, de préférence sur 
la partie de l’arbre exposée au sud. 
Idéalement, le greffon prélevé doit 
former un angle de 60° environ avec 
le tronc de l’arbre et se trouver sur 
une branche portant déjà des fruits 
(pour s’assurer que cette branche 
produit des fruits correspondant au 
type recherché).

Enfin, n’oubliez pas d’étiqueter vos 
greffons afin de pouvoir les identifier 
par la suite.

Pour ceux qui le désirent, des greffons 
de différentes variétés seront égale-
ment disponibles le jour de l’atelier. 

De nouveaux aménagements ont eu 
lieu à la Réserve de la Carrière de 
Tattert. En effet, une plateforme d’ob-
servation du paysage a été installée 
ainsi que des panneaux didactiques 
pour présenter les richesses du milieu.

N’hésitez donc pas à entrer dans la 
réserve naturelle, par exemple, par 
la porte située le long du chemin de 
la promenade balisée de Thiaumont. 
La porte étant basculante, elle se 
referme automatiquement, ce qui 

est bien utile quand les chèvres 
sont dans l’enclos ! 

Un panneau à l’entrée vous 
explique la mise en place de 
la réserve ainsi que quelques 
précautions d’usage. Puis un 
parcours suggéré vous propose 

d’aller voir le paysage à la plateforme 
d’observation. De petits pupitres 
présentant des espèces caractéris-
tiques des milieux secs et sableux 
émaillent votre parcours. 

Haute de 2 mètres, la plateforme 
permet d’admirer le paysage sur la 
vallée. Celle-ci se trouve également 
sur la ligne de partage des eaux entre 
le bassin du Rhin et de la Meuse.

Réserve naturelle de l’ancienne carrière de Tattert
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Jaune colza

Au mois de mai, c’est toujours un ravis-
sement lorsque le paysage attertois 
enfile son maillot jaune. Un peu de 
ci, un peu par-là, sur le vert tendre 
des prés et des bosquets, de grands 
carrés jaune vif s’étalent comme 
des nappes sous le soleil printanier. 
Au fil du temps, – mais on ne sait 
jamais vraiment dire quand – toutes 
ces couleurs s’estompent, semblent 
se mélanger et se teindre de rouille 
claire et, soudainement, on s’aper-
çoit que ces grands carrés jaunes, si 
criards, ont disparu du paysage. Ces 
champs de fleurs bourdonnants sont 
devenus champs de graines, champs 
de colza que la moissonneuse aura 
tôt fait de nettoyer.

Il y a quarante ans, ces carrés jaunes 
étaient absents de notre paysage. 
Le colza d’alors était rejeté par nos 
agriculteurs belges. Souvenir de 
guerre sans doute durant laquelle 
l’occupant allemand en imposait la 
culture pour ses besoins militaires 
(agrocarburant), mais aussi parce 
que le colza est une culture difficile 
et exigeante. Exigeante, car très 
gourmande en azote, en phosphore 
et potasse, mais aussi en souffre (il 
y a 7 kg d’azote par quintal de colza 
contre 3 seulement pour le blé !). 
Difficile, car c’est une culture dite 
« salissante ». Vu la petitesse des 
graines, elle demande une très fine 
préparation du sol avant semis, ce 
qui favorise la levée de nombreuses 
plantes adventices qui vont rapide-
ment entrer en concurrence avec les 
jeunes plantules de colza beaucoup 
plus lentes à recouvrir le sol. Ainsi 
donc, sur nos lourdes terres argi-
leuses si difficiles à sarcler, le colza 
se trouvait exclu de la rotation des 
cultures. 

Fin des années septante, soutenu par 
la volonté européenne de réduire sa 

dépendance vis-à-vis des importations 
de soja d’outre-Atlantique (plus de 
15 millions de tonnes annuelles !) le 
colza fait son grand retour dans les 
campagnes en France et Allemagne 
d’abord, puis chez nous, en Condroz 
et région Jurassique où les quotas 
en betteraves sucrières sont limités. 
Mais ce retour (le colza a été intro-
duit en Europe occidentale au XVIIIe 
siècle) ne fut pas des plus faciles : 
le manque de variétés adaptées, la 
nécessaire mise au point des semoirs, 
du désherbage, de la protection 
des cultures contre les maladies et 
parasites (limaces et pigeons entre 
autres) et même des moissonneuses, 
en découragèrent plus d’un à pour-
suivre l’aventure. Mais comme 
chaque fois : à tout problème sa 
solution et année après année, on 
vit s’accroître les rendements et les 
superficies tandis que de nouveaux 
débouchés s’ouvraient au niveau 
industriel : le biodiesel.

Aujourd’hui, le colza occupe une 
bonne place dans les plans de cultures 
des fermiers d’Attert où il s’intègre 
fort opportunément comme tête de 
rotation. Par sa couverture hivernale 
du sol et ses profondes racines 
pivotantes, il améliore la structure 
du sol, fixe l’azote résiduel dont 
il évite le lessivage durant l’hiver 
et, rôle non négligeable, ses fleurs 
mellifères offrent aux abeilles un 
abondant nectar et un miel apprécié 
des apiculteurs.

Petit, mais costaud !

Le colza est né environ 2.500 ans 
av. J.-C. par hybridation spontanée 
entre le chou et la navette, deux 
espèces proches appartenant à la 
famille des crucifères ou brassicacées. 
Son nom usuel colza provient du 
néerlandais koolzaad littéralement : 
graine de chou.

La graine de colza est très petite, quasi 
dix fois plus légère que celle du blé. 
Le poids de mille grains varie selon 
les variétés entre 3 et 7 grammes 
pour le colza contre 30 à 70 pour les 
céréales. Mais cette petite graine sait 
se montrer volontaire et généreuse. 
Quatre à six kilos suffisent pour ense-
mencer un ha qui, selon les années, 
l’habileté du cultivateur et les soins 
prodigués, livrera un an plus tard une 
moisson de 4 à 6.000 kg, soit mille 
fois plus ! Quel investisseur peut 
en dire autant ? Bourrée d’énergie, 
elle est composée pour plus de 40 % 
d’huile alimentaire riche en oméga 3 
et vitamine E que l’on peut obtenir 
par simple pression à froid. Après 
extraction de l’huile, le tourteau 
résiduel, qui sera très bien valorisé 
dans l’alimentation de la vache laitière, 
lui contient 33 % de protéine et 12 % 
de cellulose.

Zéro + zéro = double 
zéro !

Les mauvaises réputations ont la vie 
dure. Le colza en a bien souffert lui 
aussi. Considérée comme « plante 
des collabos » durant la guerre, parce 
que réquisitionnée par l’occupant, 
on l’accusera plus tard de « plante 
toxique » parce que contenant deux 
composés, qui, à fortes doses, sont 
dangereux pour la santé : l’acide 
érucique et les glucosinolates.

En direct de la ferme : C’est cool ça !
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n direct de la ferme : C’est cool ça !

quoi retenir l’attention. Par contre, 
de plus modestes projets peuvent 
rencontrer le succès, comme cette 
huile de colza issue d’une première 
pression à froid et mise en bouteille 
à la ferme après une simple décan-
tation et proposée à la vente dans la 
boutique du village. Les consomma-
teurs adorent et en redemandent ! 

Alors, pourquoi pas chez nous ? A 
l’épicerie du coin, je verrais bien 
ces bouteilles d’huile en compagnie 
des pots de « miel de printemps » 
que les abeilles ont butiné dans les 
mêmes champs. 

Ce ne serait pas cool ça ?

NB : Plus d’info sur la culture du colza 
auprès de l’Appo : www.gembloux.
ulg.ac.be/phytotechnie-temperee/
appo/Menu/conduite_des_cultures/

Paul Depauw 

www.comicearlon.be

A la fin des années 60, l’acide érucique, 
contenu dans le colza est soupçonné 
de causer des maladies cardio-vas-
culaires. L’huile de colza des variétés 
utilisées alors en contenait jusqu’à 
5 %. Elle en était de facto considérée 
comme impropre à l’alimentation et 
réservée pour un usage industriel. 
Cependant, en moins de cinq ans, en 
croisant des variétés européennes 
avec un cultivar sans acide érucique 
découvert au Canada, les chercheurs de 
l’INRA (Institut National de Recherche 
Agronomique) réussirent à créer 
une première variété sans acide 
érucique, dite colza O (pour zéro acide 
érucique), disponible et cultivée à 
partir de 1973. Au début des années 
80, suivant la même méthode, des 
variétés sans glucosinolates, des 
composés soufrés qui donnent un 
goût amer aux tourteaux de colza, sont 
également mises au point. On parle 
alors de variétés 00. L’obtention de 
ces variétés, que les sélectionneurs 
continuent à améliorer sans cesse, 
est l’une des causes de l’importante 
augmentation des surfaces de colza 
cultivées en France (50 000 ha en 
1960, à plus d’un million actuellement). 
Chez nous aussi toutes les variétés 
utilisées depuis 1980 sont exemptes 
d’acide érucique et glucosinolates et 
dites « double zéro ». 

Paradoxe et frustration

C’est bien beau cette histoire, vive 
la recherche agronomique ! Mais 
alors, dites-moi pourquoi les trois 
quarts de notre production de colza 
sont encore aujourd’hui destinés à 
l’industrie. Pourquoi tant d’efforts 
pour améliorer sa valeur nutrition-
nelle si c’est pour la transformer en 
biodiesel ?

C’est vrai, c’est frustrant pour nos 
chercheurs. Mais, on l’oublie trop 
souvent, l’agriculture ce n’est pas 

que l’alimentation de l’homme ; 
c’est aussi le cuir et les fibres de 
ses vêtements (lin, coton, laine) et 
désormais aussi l’énergie (biodiesel 
et bioéthanol). De nouvelles techno-
logies apparaissent et se développent 
dans les centres de recherches où la 
« chimie verte » remplace peu à peu 
la « pétrochimie » pour répondre 
aux défis énergétiques et climatiques 
de demain. Y réussiront-elles ? Ça, 
c’est une autre histoire !

Huile de colza extra-
vierge AOP Attert ?

Certains cultivateurs en Belgique 
comme en France entreprennent 
de produire et valoriser eux-même 
directement leur huile de colza. 
Régulièrement, la presse agricole 
spécialisée relate l’une ou l’autre 
expérience de ces « pionniers brico-
leurs », dont le tracteur ou la camion-
nette, tourne à l’huile de colza et 
dont les vaches se nourrissent du 
tourteau ultra-frais issu de la presse 
installée dans la grange. Hormis 
l’aspect anecdotique, rarement de 
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Le protocole d’accord 2017-2019 du 
Contrat de Rivière Moselle a été signé 
le 15 septembre 2017, lors d’une 
cérémonie officielle organisée au 
Service Environnement de Bastogne 
en présence du Ministre de la Nature, 
René Collin. 

Le protocole d’accord est un docu-
ment officiel qui formalise le Contrat 
de Rivière. Il reprend toutes les 
actions que le Contrat de rivière et 
ses partenaires s’engagent à réaliser 
durant la période visée. 

Les partenaires sont les organismes et 

institutions engagés dans la démarche 
du Contrat de Rivière dans un objectif 
commun : l’amélioration de la qualité 
des eaux. Ces partenaires-signataires 
s’engagent à réaliser les actions 
pour lesquelles ils se sont porté 
maîtres d’œuvre en fonction de leurs 
possibilités humaines, techniques 
et financières.    

Le protocole d’accord est avant tout 
un recueil d’actions en vue d’une 
gestion intégrée et durable des 
ressources en eau du sous-bassin 
hydrographique de la Moselle c’est-
à-dire les antennes locales  d’Attert, 

de l’Our et de la Haute-
Sûre. Il comprend 380 
actions. 

Le protocole d’ac-
cord comprend un 
chapitre consacré à 
la démarche « Contrat 
de Rivière » et à l’his-
torique du jeune CR 
Moselle, un descriptif 
du sous-bassin hydro-
graphique, une liste 
de points noirs iden-
tifiés, le programme 

des actions qui seront entreprises, 
ainsi que l’engagement des maîtres 
d’œuvre de ces actions.

Parmi les actions prévues pour l’an-
tenne locale Attert, on peut citer :

• l’aide à la gestion durable de 
l’eau de pluie dans les nouvelles 
constructions

• la sensibilisation au respect de 
la qualité de l’eau

• la prévention contre les déchets 
• la lutte contre les invasives
• l’organisation d’animations péda-

gogiques pour les écoles
• la protection des zones humides 

ainsi que de sa faune et de sa flore
• l’élaboration d’un circuit théma-

tique sur le patrimoine lié à l’eau
• la levée d’obstacles à la libre 

circulation des poissons
• l’installation de stations d’épu-

ration collectives
• le conseil dans la gestion des 

zones d’assainissement autonome
• la concertation en matière de 

travaux dans les cours d’eau de 
2e catégorie

• la protection des prises d’eau 
souterraine potable…

Le Canard d’O et le Parc naturel 
s’associent pour proposer un atelier 
culinaire qui aura lieu en janvier.

Cet atelier est organisé dans le cadre du 
projet Interreg européen « Itinérance 
Aquatique », qui vise la valorisation 
culturelle et artistique des milieux 

humides de la Grande Région.

Dans ce cadre, nous vous proposons 
de découvrir différentes façons de 
cuisiner la truite fumée de Pierre 
Linster, habitant de Nobressart et 
éleveur de truites.

Plus de renseignements courant 
décembre sur notre page Facebook  
et sur notre site.

Atelier culinaire

Contrat de rivière Moselle : ils ont signé !



Vraiment mignon le raton-laveur ?

Avec sa mignonne petite frimousse 
surmontée d’un masque noir bordé 
de blanc, difficile de ne pas craquer 
pour ce petit animal. 

Son épaisse fourrure grise et sa 
queue typique rayée de noir et blanc 
ont bientôt suscité l’envie à certains 
(certaines) de la porter sur le dos. 
Des élevages de ratons-laveurs ont 
ainsi vu le jour en Allemagne pour 
fournir l’industrie de la pelleterie. 

Est-ce par négligence ou volontai-
rement que certains ratons-laveurs 
ont été lâchés dans la nature ? Une 
aubaine pour cet animal originaire 
d’Amérique du Nord qui a très vite 
retrouvé ses aises et qui, de portée 
en portée, a commencé à envahir 
l’Europe. 

La première observation 
en Belgique remonte à 
1986. Depuis, le petit 
animal a pris ses quar-
tiers dans les forêts 
feuillues à proximité 
des cours d’eau. Ce qui, 
dans notre territoire, n’est 
pas chose rare. Toutefois, le 
raton-laveur peut s’adapter à 
bien d’autres endroits (jardin, parc, 
cimetière…) et venir se délecter 
des croquettes du chat laissées sur 
la terrasse ou des restes de repas 
trônant sur le tas de compost. 

Le raton-laveur est un omnivore 
opportuniste pas très à cheval sur 
les convenances. Il se nourrit de 
tout ce qui niche au sol (oiseaux, 
rongeurs, insectes…), mais aussi 
des batraciens, écrevisses, moules 
d’eau douce… et koïs. Il consomme 
aussi de végétaux voire même la 
carcasse d’un animal écrasé sur la 
route. Le raton-laveur a des mains 
préhensiles et donc une très grande 
dextérité manuelle. Il peut grimper 
aux arbres, ouvrir des coquillages, 

des portes et même des couvercles 
de poubelles. Il pourrait même se 
glisser par une fenêtre ouverte pour 
chaparder le rôti prêt à mettre au 
four. C’est un animal très intelligent 
qui sait tirer parti des occasions qui 
s’offrent à lui.

Côté logement, là aussi, le raton-la-
veur peut s’adapter facilement. S’il 
préfère le confort d’un arbre creux, 
il ne dédaigne pas un vieux terrier, 
un bâtiment abandonné, une grange, 
un égout ou même un conduit de 
cheminée. 

Le raton-laveur est essentiellement 
actif de nuit. Agile grimpeur, il ne 
craint pas les chutes, même d’une 
quinzaine de mètres, sans se blesser. 
Il est également un excellent nageur. 

S’il voit essentiellement le 
monde dans des tons de 

gris de jour, il a une excel-
lente vision de nuit et 
son ouïe est très bien 
développée. Bien que 
le raton-laveur soit 

un animal solitaire, il 
n’est pas très territorial 

et partage volontiers son 
territoire avec ses semblables. 

Durant l’hiver, lorsqu’il fait très froid, 
il peut passer de longues heures 
endormi dans sa tanière, mais le 
raton-laveur n’hiberne pas. Son 
métabolisme et sa température 
interne demeurant constants, il vit 
alors de ses réserves de gras et peut 
perdre jusqu’à 50 % de son poids. Il 
a une longévité de 16 ans. 

Que peut-on reprocher à ce surdoué 
de l’adaptation ? Jusqu’à présent, on 
n’a guère de données sur son impact 
sur la faune indigène et les habitats. 
Cependant, sa prédation sur les 
amphibiens, certains mollusques et 
oiseaux nicheurs au sol peut avoir de 
graves répercussions sur ces espèces 

vulné-
rables. Côté sani-
taire, c’est un grand vecteur de la rage, 
mais aussi d’autres pathologies telles 
que la leptospirose, la tuberculose, la 
listériose… Le raton-laveur est égale-
ment porteur d’un ver, Baylisascaris 
procyonis, transmissible à l’homme.

En raison de son impact négatif sur 
notre environnement et les risques 
sanitaires, le raton-laveur est classé 
dans les espèces invasives nécessitant 
un plan de gestion. Des campagnes de 
piégeage et de destruction peuvent 
être envisagées là où l’animal pose-
rait de gros soucis de cohabitation.

Afin de minimiser le risque de nuisances 
domestiques, certaines mesures 
peuvent être prises :

• Éviter les sources de nourriture 
extérieure (gamelle du chat ou 
du chien, reste de repas sur le 
compost, poubelle abandonnée…)

• Fermer soigneusement les entrées 
(chatières…)

• Éviter une quelconque interac-
tion amicale avec le raton-laveur 
(friandise…). C’est un animal 
sauvage qui doit le rester !

En cas d’observation d’un animal vivant, 
de son cadavre ou d’empreinte, enco-
dez-la sur le site : http://observatoire.
biodiversite.wallonie.be/enquetes/
default.aspx, faites-en part par mail 
à la Cellule interdépartementale 
Espèces invasives invasives@spw.
wallonie.be ou transmettez-la au 
Parc naturel.
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Jeudi 23 novembre à 
20 heures

Le Festival International 
Nature Namur (FINN) 

Le FINN est le rendez-
vous incontournable 
des passionnés de 
nature. Une foule 
d’activités sont propo-

sées à Namur : films amateurs et 
professionnels, concours photo, 
sorties nature… 

Pour la deuxième année, une sélection 
des films amateurs 2016-2017 vous 
sera proposée le jeudi 23 novembre 
à 20 h à la salle Robert Schuman.

C’est l’occasion de voir chez nous ces 
petits bijoux de courts métrages de 
5 min maximum sur les beautés de 
la nature. A voir absolument ! 

Notre environnement, immédiat 
ou lointain, est source de beautés 
innombrables. Mais si la nature est 
une merveille à contempler, c’est 
également une richesse à préserver

Enfants plus qu’admis, recommandés ! 

Jeudi 14 décembre à 
20 heures

Film « Les Chants de 
l’Eau »

Dans le cadre du projet Interreg VA 
Grande Région « Itinérance Aqua-
tique », le Parc organise la projection 
du film « Les Chants de l’Eau ».

Ayant parcouru le monde pendant 
huit mois à la rencontre de nombreux 
peuples, Perrine Chauvin et Guillaume 
Broust nous offrent un documentaire 

riche sur la perception de l’eau à 
travers le monde.

Loin de se pencher sur des questions 
techniques, ce film cherche avant tout 
à étonner ses spectateurs, mettant 
en avant la relation des populations 
locales avec l’eau, ses richesses, ses 
utilisations, son histoire…

Ce film souhaite sensibiliser et ouvrir 
notre réflexion sur notre façon de 
considérer l’eau et l’utiliser.

Durée : 52 min
http://aqua-film.blogspot.be/

Lieu : Maison du Parc, Salle Robert 
Schuman à Attert (bâtiment de 
l’administration communale)

Activités gratuites

SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL 
D’ATTERT

Marches chaque jeudi après-midi et 
dimanche matin à partir de septembre. 
Parcours de 8 km au départ de diffé-
rents villages

Balade au clair de lune dans le cadre 
de la collaboration transfrontalière au 
départ de la salle l’Aurore à Thiaumont ; 
5 € pour les adultes et 3 € pour les 
enfants donnant droit à une collation à 
mi-parcours et à une boisson au retour : 

samedi 2 décembre à 20 h (départ 
groupé)
www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be
Jules Coibion 063/23 62 88

MAISON CROIX-ROUGE ATTERT- 
FAUVILLERS-MARTELANGE

Collecte de sang à la salle du Cothurne 
à Attert le mardi 26 décembre de 16 
à 20 h 
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36

COMICE AGRICOLE D’ARLON

Journée d’étude sur le thème « Une 
meilleure efficience des ressources four-
ragères pour une meilleure autonomie » : 
jeudi 25 janvier 2018 à Attert
info@comicearlon.be
www.comicearlon.be

Plus d’info sur la page : http://www.
pnva.be/le-parc/actualites-agenda/

Agenda

es rendez-vous du Parc naturelL


