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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. Pour plus de clarté, la structure du rapport 
d’activités se base sur celle du plan de gestion.

Interreg VA 

2017 aura été l’année de lancement de deux 
projets acceptés dans le cadre du programme 
Interreg VA Grande Région, « Valorisation artis-
tique et touristique des milieux humides de la 
Grande Région » et Agreta « Ardenne Grande 
Région, Eco-Tourisme et Attractivité ».

D’une durée de trois ans, les deux projets ont 
démarré le premier janvier 2017 avec des parte-
naires wallons, français et grand-ducaux. Au 
niveau du PNVA, cela a nécessité l’engagement 
d’un nouveau chargé de mission pour l’encadre-
ment des deux projets. Un jury composé de 
quatre administrateurs et de la directrice du Parc 
naturel s’est mis en place. 59 candidats ont répon-
du à l’offre d’emploi. Les lettres et CV ont été 
analysés par les cinq membres du jury et les 
candidatures ont été classées. 16 candidats ont 
été invités à l’examen écrit. Parmi les 13 candidats 
présents au test, 6 ont été sélectionnés pour 

l’entretien oral. Suite à cet entretien, le choix du 
jury s’est porté sur Marie Lanotte, bioingénieur, 
option gestion des forêts et espaces naturels. Son 
contrat a démarré le premier février 2017.

Des rencontres régulières ou des comités tech-
niques permettent aux partenaires des trois pays 
d’échanger et de mettre en place des actions 
communes.

La présentation à la presse et la signature offi-
cielle du contrat de partenariat du projet 
« Itinérance aquatique » ont eu lieu au Domaine 
de Lindre dans le Parc naturel Régional de 
Lorraine en mars en présence des représentants 
des six parcs naturels. Quant au projet Agreta, la 
conférence de presse de présentation des diffé-
rentes actions menées a été organisée le 9 
novembre au Préhistomuseum à Flémalle. Les 
deux projets ont bénéficié de nombreux articles 
et reportages TV ou radio.

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. Pour rappel, l’assemblée géné-
rale constitutive de cette asbl Contrat de Rivière 

Moselle a eu lieu en mars 2016. La commune 
d’Attert et l’asbl Parc naturel en sont membres 
et ont été désignés administrateurs. Une conven-
tion de partenariat a été rédigée entre cette asbl 
et les trois Parcs naturels concernés afin que ces 
derniers assurent l’animation 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 générale en octobre 
2016. Il a été accepté par la Région wallonne en 
2017 et une séance de signature par les parte-
naires, l’administration wallonne et le Ministre 
Collin a été organisée en septembre 2017 à 
Bastogne. 

Massif forestier

Le PNVA est partenaire du projet « massif de la 
grande forêt d’Anlier » dont la coordination est 
assurée par le PNHSFA. En 2017, deux actions ont 
été menées dans le cadre du projet accepté dans 
le PwDR 2014-2020, relatif au développement 
d’outils touristiques en lien avec la forêt d’Anlier : 
mise en page de nouveaux dépliants sur toutes 
les balades du territoire et soirée rencontre avec 
les hébergeurs du territoire pour leur présenter 
la marque Ardenne et le projet Agreta.

Wallonie Destination Qualité

À la demande du CGT, les Parcs naturels ont 
entrepris les démarches pour obtenir le label 
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Wallonie Destination Qualité décerné par le 
Commissariat Général au Tourisme. Ce label indi-
quera que le Parc naturel est engagé à améliorer 
de manière continue la qualité de ses services et 
lui permettra d’assurer une démarche de qualité 
sur le long terme. 

Après une formation de deux jours et demi pour 
l’un des chargés de mission de chaque parc, les 
équipes techniques ont défini ce qui fonctionne 
bien, ce qui doit être amélioré ainsi que les 
actions à mettre en œuvre. Le dossier a été intro-
duit fin de l’année et le label devrait être décerné 
début 2018 pour une période de trois ans.

Mise à disposition d’un ouvrier sur base de 
l’Article 60 de la loi organique des CPAS

Fin 2017, le PNVA a entrepris des démarches 
auprès du CPAS d’Attert pour connaître les possi-
bilités de mise à disposition d’un ouvrier dans le 
cadre de l’article 60. L’assistant social du CPAS a 
trouvé une personne devant prester 624 journées 
de travail. Quelques administrateurs et la direc-
trice du Parc naturel ont rencontré cette personne 
et il a été décidé de signer la convention de mise 
à disposition de cet ouvrier. La personne est 
engagée et rémunérée par le CPAS et est mise à 
disposition du Parc naturel en qualité d’ouvrier 
polyvalent. Cette mise à disposition pour une 
durée indéterminée, prend cours le 8 janvier 
2018. La convention prendra fin automatique-

ment lorsque le travailleur aura justifié les 624 
journées de travail ou assimilées comme des 
journées de travail. 

Des projets communs avec les autres Parcs 
naturels wallons

La dynamique mise en place par la Fédération 
des Parcs naturels de Wallonie permet aux Parcs 
naturels de se rencontrer régulièrement, d’échan-
ger, de participer à des formations communes 
mais également de monter des projets communs 
sous la houlette de la fédération :

Dans le cadre de l’appel à projets pour le déve-
loppement de projets de filières en circuits courts 
en vue de renforcer l’économie alimentaire locale 
et régionale lancé par l’Agence pour l’Entreprise 
& l’Innovation, la FPNW a introduit un projet 
visant la structuration complète et le développe-
ment de la filière de valorisation des fruits issus 
de vergers hautes tiges (de la plantation à la 
valorisation). Ce projet s’intitulant Diversifruits 
a été retenu par le comité de sélection. Il a permis 
à la FPNW d’engager une personne à temps 
pendant deux ans. Dans ce projet, les Parcs natu-
rels dont le PNVA servent de relais locaux pour 
les actions menées : formation à la taille adaptée 
aux fruitiers hautes tiges, label pour les fruits issus 
des vergers hautes tiges, workshops… Démarré 
en 2017, ce projet verra les premières actions 
concrètes dès le printemps 2018.

La fédération des Parcs naturels de Wallonie a 
également introduit un projet au nom de l’en-
semble des Parcs naturels permettant de 
répondre à la demande d’accessibilité de tous à 
la nature. Il s’intitule Natur’accessible et vise à 
développer le potentiel touris tique des sites 
Natura2000 à travers l’aménage ment dans 
chaque parc naturel d’un circuit accessible aux 
personnes en situation de handicap. Ce projet a 
été accepté par le Ministre de la Nature et du 
Tourisme et par le Ministre de l’action sociale et 
de l’égalité des chances. Ces sites seront aména-
gés pour leur accessi bilité mais également pour 
la sensibilisation des différents publics grâce à 
l’installation de stations didactiques adaptées. 
Chaque parc naturel bénéficiera d’une subven-
tion pour l’aménagement du site et bénéficiera 
également de l’encadrement d’access – i pour le 
choix des circuits et des aménagements et pour 
la rédaction des cahiers des charges et le suivi du 
chantier. Une visite de sites aménagés et le comi-
té de lancement ont été organisés fin 2017.

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

Au sein du territoire 

Le PNVA reprenant une seule commune, il est très 
proche 

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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• Des élus et employés de la commune d’Attert

• Des écoles

• Des habitants 

• Des mouvements associatifs. 

Il fait souvent appel aux associations pour 
l’aider dans l’organisation d’événements. Ce 
fut le cas pour l’organisation de la fête du parc 
à Tontelange cette année avec le Cercle 
Culture et Loisirs. Le Parc répond également 
aux demandes des associations ou des habi-
tants comme la mise en place d’un atelier de 
tressage d’osier à la Leck à Thiaumont

Le Parc naturel informe régulièrement ces diffé-
rents organismes des appels à projets suscep-
tibles de les intéresser et accompagne ceux qui 
souhaitent introduire un dossier. Il a notamment 
accompagné :

• Le comité « Heinstede son histoire » de 
Heinstert dans la rédaction d’un projet intro-
duit auprès de la Fondation Roi Baudoin dans 
le cadre de l’appel à projets « Vis mon village ». 
Ce projet a été retenu par le jury et permet-
tra au comité d’histoire d’installer en 2018 
des panneaux explicatifs sur les noms de rue 
du village

• L’école de Metzert pour le dépôt d’un projet 
dans le cadre de l’appel « Ose le vert, recrée 

ta cour » lancé par la Wallonie dans le cadre 
du Réseau Wallonie Nature  donne aux écoles 
la possibilité de concevoir un projet de déve-
loppement de la biodiversité et de contact 
avec la nature en améliorant leur environne-
ment et, en particulier, leur cour de récréa-
tion. Les enseignants de Metzert souhaitaient 
mettre sur pied un sentier pieds nus, une 
cabane en saule ainsi que compléter le verger 
par la plantation d’arbres fruitiers et d’ar-
bustes. Le projet n’a pas été retenu mais 
l’école pourra compter sur le soutien du Parc 
naturel pour les plantations et la cabane en 
saule

• L’asbl Au Pays de l’Attert pour la rédaction 
d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets 
« filière agricole en devenir » lancé par la 
Province de Luxembourg et permettant à des 
structures locales de bénéficier d’une bourse 
pour l’encadrement d’un projet de mise en 
valeur des productions locales. Le projet 
introduit permettrait le financement de l’en-
cadrement pour étudier la possibilité de la 
création d’une laiterie fromagerie coopéra-
tive à finalité sociale au sein du territoire 
attertois en vue de valoriser la production 
laitière en circuit court et vente directe. Le 
projet fait partie des cinq projets retenus par 
la Province et la remise des prix a eu lieu à 

Marloie début décembre. L’étude commen-
cera en 2018

Les écoles Enova d’Attert et de Nothomb ont 
également introduit un dossier dans le cadre de 
l’appel « Ose le vert, recrée ta cour » et ont 
demandé au PNVA d’être un soutien technique 
si les deux projets sont acceptés début 2018. 

L’équipe technique travaille en collaboration avec

• L’asbl Au Pays de l’Attert qui assure le volet 
« énergie » sur le territoire du PNVA et la mise 
sur pied d’une fromagerie coopérative avec 
les producteurs laitiers du territoire

• 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 qui 
couvre notamment le territoire d’Attert 

• Le Syndicat d’initiative du Val d’Attert

• Le CPAS 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 aux CA, 
AG, dans les groupes de travail et formations 
proposés : GT Nature, aménagement du terri-
toire, sensibilisation, réunion des directeurs, 
Journées européennes des Parcs au PN des 
Hauts Pays…

• Membre de la Maison du Tourisme du Pays 
d’Arlon et collaboration avec la FTLB et le 
GEIE 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 transfronta-
lière

• Le PNVA est situé le long de la frontière luxem-
bourgeoise. 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 luxembour-
geoise de protection de la nature, « Hëllef fir 
d’Natur » pour la gestion du marais de 
Grendel

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

• Participation au groupe de travail créé entre 
communes et agriculteurs belges et luxem-
bourgeois

• Collaboration avec les Parcs naturels de la 
Grande Région et plus particulièrement avec 
le Parc naturel Régional de Lorraine, Le Parc 

naturel Régional des Vosges du Nord, le Parc 
naturel de la Sûre et le Parc naturel de l’Our

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

• 9 mars : Formation « Comment animer un 
bivouac pour les ados » organisée par les 
CRIE - Modave

• 9 et 10 mars : Visite de la Cité des paysages 
à Sion dans le cadre de la formation en 
aménagement du territoire 

• 11 au 14 avril : Formation à l’utilisation d’un 
outil d’éco-gestion pour les structures touris-
tiques – Charleville-Mézières

• 20 avril : Colloque « L’école du dehors » orga-
nisé par le CRIE de Saint-Hubert et l’asbl Tous 
dehors - Marche

• 18 août : Séance d’information sur les coopé-
ratives par le CREDAL - Louvain-La-Neuve

• 30 août : Réunion des coordinateurs/présen-
tation du PGRI – Jambes

• 13 septembre : Formation marchés publics 
– FPNW – Jambes

• 19, 25 septembre et 17 octobre : Formation 
Quality Coach (Wallonie Destination Qualité) 

- Jambes

DYNAMIQUE GÉNÉRALE
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• 3 octobre : Réunion des coordinateurs des 
Contrats de rivières wallons - Godinne

• 5 octobre : Colloque « Cimetières nature » 
– Parc naturel de Gaume – Rossignol

• 22-25 août : Formation « Comment animer 
avec les plantes » organisée par l’Aquascope 

- Virelles

• 16 octobre : Colloque « La forêt wallonne face 
au changement climatique » organisé par le 
DNF - Jambes

• 18 octobre : Réaliser une communication 
audiovisuelle en interne organisée par la 
FPNW - Jambes

• 19 octobre : Formation sur le CoDT et les 
guides dans le cadre de la formation en 
aménagement du territoire - FPNW – Jambes

• 23 octobre : Colloque « Rencontre entre 
acteurs de la rivière » sur le thème des 
Espèces Exotiques Invasives organisé par les 
Contrats de rivière de la Province de 
Luxembourg - Libramont

• 26 octobre : Fiscalité des asbl : TVA/IPM/ISOC 
avis de tempête - VAT Desk – Bruxelles

• 13 novembre : Colloque « Investir l’espace 
extérieur. Quels risques ? » organisé par l’ONE 

– Juseret

• 16 novembre : Formation « plan de secteur 
et schéma » dans le cadre de la formation 
en aménagement du territoire organisée par 
la FPNW – Jambes

• 21 novembre : Séance d’information : 
« Gestion des eaux usées : quelles aides pour 
les communes ? » organisée par l’AIVE - 
Transinne

• 28 novembre : Visite de sites aménagés pour 
les personnes à besoins spécifiques, PN 
Hautes Fagnes Eifel et PN allemand de l’Eifel

• 30 novembre : Conférence « Plan Zérophyto 
2019 : Et après ? » - Louvain-la-Neuve

• 30 novembre : Journée d’échange sur les 
animations en extérieur organisée par le GT 
Education de la Fédération des Parcs naturels 

– Marche-les-Dames

• 5 décembre : Assises de la propreté - Be WAPP 
organisées par La Province de Luxembourg 

– Bastogne

• 8 décembre : Colloque sur le tourisme Durable 
– HERS Libramont

• 18 décembre : Présentation du projet 
Natur’Accessible organisée par la Fédération 
des Parcs naturels - Jambes

En 2017, 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 remer-
cier 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 et odonates : il a été demandé par l’administration lors du comité d’accompagnement en 2016 
du PNVA de suspendre les inventaires des mares en raison du Batrachochytrium salamandrivorans et ce 
jusqu’à nouvel ordre

 9 Cincles plongeurs : les deux nichoirs ont été contrôlés. De nouveaux nids ont été construits cette année-ci. 
On peut supposer que les nidifications ont été menées à terme

 9 Chauves-souris et chouettes effraies : 

L’inventaire annuel dans le cadre de l’Opération « Combles et Clochers » a été réalisé au mois de septembre. 
Les 13 églises ont été visitées

Une Chouette effraie était présente dans le nichoir placé à l’église de Tontelange. En 2016, une chouette 
avait été retrouvée morte dans la cheminée de cette église. Le parc avait alors demandé que le conduit 
soit grillagé. Les travaux ont été effectués et les chouettes semblent avoir retrouvé le bon chemin vers le 
nichoir

Quant à la population de chauves-souris, elle se maintient relativement bien (plus de traces de présences 
qu’en 2016) mais on note un déplacement d’une église à l’autre. L’installation d’une chiroptière sur le toit 
de l’église de Metzert par le Parc naturel il y a quelques années a engendré une forte augmentation de la 
population dans le comble de cet édifice

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

De nouvelles couches reprenant le tracé du W9 (parcours vélo) et les différentes possibilités de pistes cyclables 
répertoriées par l’ASBL Vélosophie ont été ajoutées au SIG

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

Suite à l’article publié dans le Courrier du Parc en 2016, aucun observateur potentiel ne s’est manifesté. Les 

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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naturalistes rencontrés encodent leurs données directement sur Observations.be. D’autres personnes déplorent 
le peu de connaissances naturalistes pour participer aux recensements. Une formation serait peut-être néces-
saire. 

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 : 
la liste des espèces sensibles a été dressée ainsi que les mesures à prendre en leur faveur. 

 9 La route communale reliant le village de Tontelange à ceux de Bonnert et d’Oberpallen a été entièrement 
refaite. C’était l’occasion inespérée d’y installer un crapauduc. En effet, lors de la migration nuptiale, bon 
nombre de batraciens se font écraser sur cette route à hauteur de l’étang de La Platinerie. Le tronçon incri-
miné étant sur le territoire du Contrat de rivière Moselle, le CR a collaboré avec la commune d’Arlon pour 
réaliser cette installation indispensable

• Gérer les invasives avec un focus sur la Balsamine de l’Himalaya et la Berce du Caucase.

 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. L’éradication totale de cette population est en bonne 
voie. Il ne reste qu’à surveiller la germination des graines encore présentes dans le sol

 9 Lors de l’inventaire des cours d’eau, des plants de Balsamine de l’Himalaya ont été arrachés sur la 
Nothomberbaach à la hauteur du pont de Grendel

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

 9 Distribution de 50 pommiers et 30 pruniers le 25 novembre lors de la journée de l’arbre. Reinette évagil, 
Président Roulin, Reine des Reinettes, Court-pendu rose, Cwastresse double, Reine-Claude d’Oullins, 
Mirabelle de Nancy et Prune des Princes. Chaque personne a reçu en outre une fiche reprenant les carac-
téristiques de la variété emportée, l’utilisation du fruit et des conseils d’entretien

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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 9 « Opération Vergers en forme » 

En 2017, deux actions ont été menées :

 − Un atelier de greffage de pommiers a été donné le 26 avril par Pierre Linster au Moulin Impérial à 
Nobressart. Le public avait le choix de greffer sur pommier sauvage ou sur du MM106. Il pouvait 
apporter son propre greffon ou utiliser des greffons de différentes variétés anciennes de pommes 
(Reinette rouge étoilée, Boskob rouge, Belle-Fleur large mouche, Reinette évagil, Bramleys Seeding…) 
qui étaient proposés. 26 personnes ont été initiées au greffage de pommiers.

 − Le parc a envoyé une lettre aux 61 propriétaires de vergers répertoriés dans le SIG pour leur propo-
ser de prendre contact avec des transformateurs afin d’écouler leur production. Cette action s’est 
faite dans le cadre du réseau Diversifruit coordonné par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
et qui rassemble les acteurs de toute la filière du redéploiement des vergers de variétés anciennes 
en Wallonie et de tous les amateurs œuvrant à la préservation de la diversité fruitière en général.

 9 Aménagement écologique d’un terrain à Thiaumont « la Leck », rue de l’Orée du Bois. Après la plantation 
de 90 m de haie, de quatre fruitiers et d’un tilleul, les aménagements se sont poursuivis avec :

 − l’installation de deux panneaux didactiques conçus par le Parc sur les papillons et les chenilles

 − Un atelier de tressage d’osier organisé avec les habitants qui a permis la construction d’une cabane 
en saule vivant et différents types de bordure pour les parterres. Une oseraie a également été plan-
tée le long du ruisseau afin de fournir du matériel pour des réalisations futures 

 9 Conception d’un projet de labyrinthe végétal pour l’école de Nothomb. L’école voulait aménager une partie 
de la cour qui n’était pas accessible. Le parc a proposé de planter un labyrinthe de 9x8 mètres constitué de 
366 hêtres. Des espaces à l’intérieur du labyrinthe ont été réservés à la plantation d’arbustes à petits fruits. 
Le projet était global, les élèves ont participé en prenant les mesures et en dessinant le labyrinthe sur le 
terrain. Ils ont ensuite planté les arbustes. Le cheminement à l’intérieur a été recouvert de copeaux en bois 
par les ouvriers communaux

 9 Aide à la constitution du dossier « Ose le vert, récrée ta cour » pour la partie verger pour l’école d’Attert 
(fourniture d’un plan de plantation et proposition de variétés de pommes). Lors de la journée de plantation, 
le parc a accompagné les élèves lors de la plantation des 4 pommiers

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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• Récolter localement des graines d’espèces intéressantes en collaboration avec le comptoir forestier wallon

Une récolte de Viorne obier a 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 de bénévoles ont été organisés. 

Le premier a été organisé en juillet avec les Juniors Rangers. Les adolescents ont débroussaillé le passage 
du tracteur sur le drain principal. Ils ont également dessouché plusieurs rejets de saules dans la partie 
reliquaire du bas-marais alcalin. Une équipe a abattu un jeune saule qui poussait entre les deux mares. 

Le deuxième chantier s’est déroulé en octobre avec une classe de 5e année secondaire de l’INDA. La classe 
a entièrement débroussaillé la mare supérieure complètement envahie par la végétation. 

L’équipe technique luxembourgeoise a nettoyé les abords du caillebotis. 

Une fauche mécanique a été effectuée par l’équipe technique de Natagora.

Pour diverses raisons, il n’y a pas eu de chantier transfrontalier en 2017. 

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 ». 

Les travaux étant terminés, une information autour de la carrière a été mise en place. Un panneau d’ac-
cueil a été installé à l’entrée supérieure de la réserve. Il informe les promeneurs sur les richesses à obser-
ver et impose un parcours à l’intérieur de la réserve. 

Dans la réserve, 3 bornes explicatives sur des espèces visibles dans la réserve ont été réparties : une sur 
l’Immortelle des sables, une autre sur un papillon, Cupido minimus et le troisième sur Colletes cunicularius, 
une abeille solitaire.

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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Suite à la demande d’une partie des habitants de Thiaumont, un promontoire en bois a été installé dans 
la réserve. De haut de celui-ci, on peut voir toute la vallée de l’Attert et un panneau explicatif sur le paysage 
et la ligne de partage des eaux est inclus au promontoire. 

• Étudier la possibilité de développer la création de nouvelles réserves naturelles : ce point n’a pas été réalisé 
en 2017

2. Protection des ressources en eau 

Depuis le mois de mars 2016, 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 
collaboration avec la Maison de l’Eau de Redange. Certaines actions du CRA se retrouvent également dans l’axe 
« sensibilisation ».

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 Inventaire des ruisseaux de Lischert et de Tontelange ainsi que du Peternelfalss afin d’identifier les points 
noirs

 9 Suivi du « Plan Inondation »

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

 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) : visite de terrain avec le service Pêche 

PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
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3. Sensibiliser 

• Impliquer le grand public :

 9 En participant aux journées à thèmes : 

−	 Une Soirée de la Chouette a été organisée à Tontelange, le 11 mars. Une dizaine d’enfants ont parti-
cipé aux activités pédagogiques de l’après-midi. Ils ont été rejoints par leurs parents et d’autres 
spectateurs pour la soirée (projection de film et sortie dans le village) : 28 personnes au total. 

−	 L’Aube des oiseaux a eu lieu le 1er mai à Tontelange. 22 personnes ont assisté à la « Danse des oiseaux ». 

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 : pas de demande en 2017

9	En organisant régulièrement des conférences sur de multiples sujets. 

En 2017, le Parc naturel a poursuivi ses « Rendez-vous du Parc naturel » en proposant une fois par mois 
une conférence, un spectacle, un atelier ou un film :

Des tentures occultantes pour les fenêtres de la salle Schuman ont été confectionnées afin de permettre 
un meilleur confort de visionnage des films.

 − Pièce de théâtre « Discours de la servitude volontaire » par Dominique Rongvaux. le 25 janvier ; 15 
personnes

 − Projection du film « Demain » et tables rondes. Le film et le débat ont été présentés et animés par 
un animateur de Terremaculture. Après la projection du film, 5 tables rondes ont été proposées autour 
d’associations, d’acteurs et de citoyens qui œuvrent déjà pour un changement dans la région. Dans 
une ambiance conviviale, les participants ont pu se rencontrer et échanger à des tables autour des 
thématiques abordées dans le film : énergie/Agriculture-alimentation/économie et monnaie locale/
éducation/démocratie. Les associations et citoyens présents : Terre-en vue, Enova, CRIE Anlier, GAC 
Anlier, Ferme du Hayon, Epi Lorrain; FRW… Une dégustation des produits du terroir était également 
proposée. Le 18 février ; 70 personnes
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−	 Atelier de tressage de saule vivant à la Leck à la demande des habitants de Thiaumont. Le 25 mars ; 
15 personnes

−	 Conférence gesticulée « Graines de voyous » sur un mode très personnel qui mêle récits de vie, 
information scientifique et témoignages de terrain, Frédéric Jomaux interroge, avec légèreté et humour, 
nos comportements de jardiniers, nos relations à la nature spontanée et notre fidélité inébranlable 
aux pesticides. Le 20 avril ; 32 personnes

−	 Atelier de greffage de pommiers au Moulin de Nobressart par P. Linster. Le 22 avril ; 26 personnes

 − Conférence « Compost et paillage » par Stéphane Bastogne d’IDELUX le 9 mai ; 40 personnes. Cette 
conférence avait pour but de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets compostables. Suite 
à cette conférence, la commune d’Attert a proposé à prix réduit des compostières aux habitants 
d’Attert (25 euros à la place de 47 euros). 60 personnes ont bénéficié de l’offre. Chaque école de la 
commune a également reçu une compostière. 

−	 Soirée thématique sur le castor, dans le cadre du projet « Itinérance Aquatique », avec la projection 
du film « Les nouveaux castors » de Vincent Chabloz, suivi d’une conférence de Benoît Manet sur les 
possibilités de cohabiter en harmonie avec les castors en Wallonie. Le 8 juin ; 28 personnes

 − Projection du film « Les saisons » film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. C’est voyage à travers le 
temps pour découvrir une autre histoire de notre continent, de l’âge de glace à nos jours à travers le 
regard des animaux. Le 7 septembre ; 55 personnes

−	 Projection du film « Au nom de la Terre » de Pierre Rabhi. Le 26 octobre ; 53 personnes

 − Projection des 16 films amateurs 2017 du Festival International Nature Namur. Après la projection, 
le public pouvait voter pour les films qu’il avait préférés. Ce moment a également permis un échange 
entre les différentes personnes présentes. Le 24 novembre ; 38 personnes

−	 Projection du film « Les Chants de l’Eau », dans le cadre du projet « Itinérance Aquatique », film de 
Perrine et Guillaume Broust sur la perception de l’eau à travers le monde. Le 14 décembre ; 15 
personnes
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La commune d’Attert et le Parc naturel de la Vallée de l’Attert vous 
invitent à une soirée d’information animée par Stéphane BASTOGNE, 

conseiller en environnement AIVE formé au compostage et paillage par 
le Comité Jean Pain.  

Mardi 9 mai à 20h 
Salle Robert Schuman  

Voie de la Liberté, 107 à Attert 
 

Vous pouvez également commander une compostière de 300 litres  au 
prix intéressant de 25 euros. Date limite de commande : 19 mai 2017 

Inscriptions et renseignements 063/22.78.55 
 

  Renseignements : 063/22.78.55 

En 2015, l’AIVE a collecté 38 kg de déchets de cuisine (en porte-à-porte) et 94 kg de 
déchets verts (via les parcs à conteneurs) par habitant. Ces déchets sont compostés et 
biométhanisés sur les sites de l’AIVE à Habay et à Tenneville.  
Une autre solution consiste à gérer soi-même les déchets organiques par compostage 
et paillage. En collaboration avec l’AIVE, la commune d’Attert vous propose d’adopter 
ces techniques pour, au jour le jour, réduire les déchets organiques. 

9	En publiant des articles sur les problèmes de gestion des eaux : carnet de santé des cours d’eau de la vallée, 
les berges ne sont pas des décharges, vraiment mignon le raton-laveur (espèce invasive)

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

Actuellement il n’y pas d’association sur le territoire. Les pêcheurs vont sur les communes voisines.

• 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 : pas de demande en 2017

 9 Spectacle « L’Eau cachée » par le Chakipesz théâtre pour les élèves du primaire de toutes les écoles commu-
nales situées sur le territoire du parc naturel (382 élèves) à l’occasion des Journées Wallonnes de l’eau les 
13, 14 et 16 mars. 

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

 9 PCDN : suivi des 3 fiches projets introduites en 2015 : 

−	 Les deux premières fiches (Organisation d’une conférence sur les espèces invasives et plantations à 
la Leck) ont été réalisées en 2016.

−	 La troisième fiche proposait la réalisation des 2 panneaux didactiques au parcours Vita (voir point 
4.3) 

−	 La constitution du dossier final pour la DC

 9 Suivi du projet communal de compostières : Suite à la conférence sur le compostage, la commune a proposé 
à prix réduit des compostières aux habitants d’Attert. Le Parc a assuré avec la commune la publicité, le suivi 
des commandes et la distribution des 60 compostières. 
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PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL

Projets 2018

1. Restaurer et préserver la biodiversité 

1.1. Connaître le territoire

• Poursuivre les inventaires faunistiques et floristiques sur tout le territoire

 9 Batraciens : inventaire des mares sous réserve d’autorisation de la Wallonie en raison du Batrachochytrium salamandrivorans

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

 9 Cincle plongeur : contrôle annuel des nichoirs

 9 Chauves-souris et Chouettes effraies : inventaire annuel dans le cadre de « Combles et clochers »

 9 Participation aux éventuelles demandes de recensement : Pic cendré, nidification Milan noir et Milan royal, Hirondelle de rivage…

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

 9 Organisation du Grand Nettoyage de printemps : le 25 mars, l’opération a rassemblé 110 bénévoles. Tous 
les villages et leurs voies d’accès ont été débarrassés de leurs détritus. 1882,5 kg de déchets ont été 
ramassés. Le parc s’est chargé de la conception et de la distribution du toute-boîte ainsi que de la réparti-
tion du matériel par village.

Deux ouvriers communaux ont également participé à la journée de nettoyage des bords de route en forêt 
d’Anlier organisée le 24 mars dans le cadre du projet de la Grande Forêt d’Anlier. En 2017 le point de 
ralliement des communes participantes était le chalet de la Hourette située sur la route Wisembach-
Habay-la-Neuve.
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• Créer un réseau d’observateurs de la faune et de la flore sur le territoire en proposant des petites formations en salle puis sur le terrain

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 mettre en œuvre les actions en faveur de la préservation de leur habitat 

 9 Eteindre l’éclairage des églises pour les chauves-souris

• Gestion des invasives (faune et flore) 

 9 En particulier la Berce du Caucase et la Balsamine de l’Himalaya

 9 Tester des méthodes de gestion sur les renouées asiatiques 

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

 9 Maintenir et développer le maillage de haies par des distributions d’arbustes, des aides à la plantation, des inventaires, par l’application du règlement 
communal sur l’arrachage des haies…

 9 Poursuite de l’opération « Vergers en forme » : atelier de greffage, mise à jour de l’inventaire, identification des variétés…

 9 Plantation d’un verger à proximité du lotissement de Nothomb

 9 Projet Diversifruits coordonné par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie qui rassemble les acteurs de toute la filière du redéploiement des 
vergers de variétés anciennes en Wallonie et de tous les amateurs œuvrant à la préservation de la diversité fruitière en général. Le Parc naturel fait 
partie du réseau et transmet à son niveau les actions proposées 

 9 Préserver les bords de routes comme zone refuge pour les espèces : suivi du fauchage tardif…

 9 Aménager des zones de lisières forestières étagées et diversifiées en fonction de la demande du DNF

 9 Apporter un soutien logistique et de conseils lors des projets de verdurisation dans les écoles via les projets « Ose le vert, recrée ta cour » ou d’autres 
projets indépendants 

 9 Etude de verdurisation de certains cimetières 

 9 Augmenter le réseau de mares pour la colonisation des espèces (Triton crêté…) : curage de deux mares existantes et creusement d’une nouvelle mare 
et étudier la possibilité de réintroduire dans les mares des espèces menacées

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

• Gérer et préserver les milieux caractéristiques de la vallée (mégaphorbiaies, carrières, aulnaies, prairies humides…)

 9 Cimetières nature dans les cimetières de Tattert et Tontelange qui, vu leur situation sur terrain sableux, possédaient une grande population d’abeilles 
solitaires ainsi qu’une flore et une faune caractéristiques de ces milieux rares. L’action consiste en une remise à nu d’une bande de sable ainsi que la 
plantation d’espèces nourricières. Des affichettes seront également placées dans ces cimetières afin d’expliquer le projet aux visiteurs. Une visite 
guidée des lieux pourrait également être organisée.

• 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

• Faire le point sur le statut des réserves naturelles classées 

• Etudier la possibilité de créer de nouvelles réserves naturelles ou SGIB (Carrière de Nobressart, prairies humides…) 

• Gérer les réserves naturelles existantes en collaboration avec les gestionnaires 

 9 Réserve naturelle du marais de Grendel : poursuite des travaux de restauration avec des chantiers de bénévoles, fauche annuelle, rédaction du rapport 
annuel de gestion, suivi de diverses recherches scientifiques au sein de la réserve

 9 Carrière de Tattert : suivi des actions du Life Herbages « Actions prioritaires pour les pelouses et prairies en Lorraine et Ardenne méridionale » 

• Répondre à l’appel d’offre qui sera lancé par le Life intégré pour la mise en œuvre du plan de gestion d’un site Natura 2000 retenu dans le bassin de 
l’Attert

2. Protection des ressources en eau 

2.1. Préserver les milieux naturels inféodés à l’eau  

• Aménager les berges pour permettre la nidification d’espèces telles que l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur

• Suivre le « Plan inondation »

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

 9 Rétablir la libre circulation au niveau de la prise d’eau du canal de Luxeroth
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PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL

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

2.2. Préserver la qualité de l’eau potable

• Suivre l’étude de l’ULG recherchant l’origine des nitrates et d’autres composés nocifs retrouvés dans l’eau

• Promouvoir des pratiques et des aménagements respectueux des ressources en eau

3. Sensibiliser 

• Impliquer le grand public

 9 En l’invitant à favoriser et à développer la biodiversité dans son environnement proche 

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

 9 En proposant des visites guidées de sites et des balades Nature

 9 En participant aux journées à thèmes (Journée Wallonne de l’Eau, Opération grand nettoyage de printemps, Nuit de la Chauve-souris, Aube des 
oiseaux, Semaine sans pesticides, 11e Rencontre entre acteurs de la rivière…)

 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 distribuant avec le permis de construire une brochure sur la gestion des eaux pluviales

• Sensibiliser les enfants

 9 Animations dans les écoles qui en font la demande. De nombreux thèmes sont disponibles : « Détectives de l’eau », « Circuit de l’eau potable », « La 
rivière », « Les habitats de la mare », « Fabrication de produits ménagers biodégradables », la forêt…

• Impliquer la commune

 9 En coordonnant les programmes communaux de préservation de l’environnement (Combles et Clochers, Plan Maya, Bords de route, PCDN, Grand 
nettoyage de printemps, W9…)
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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

• Démarrer l’élaboration de la charte paysagère 

 9 Réunions pour l’élaboration du Vade-mecum de la charte paysagère qui sera adopté par tous les parcs 
naturels. 

Ce vade-mecum a pour objectif d’assurer la cohérence entre les modalités d’élaboration et les contenus 
des Chartes paysagères des Parcs naturels de Wallonie. L’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 
ne développant pas le contenu de la Charte paysagère de manière approfondie, il est apparu opportun 
de rédiger un vade-mecum le précisant. Pour son élaboration, un groupe de travail spécifique a été mis 
en place au sein de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie.

 9 Désignation d’un bureau d’étude pour l’élaboration de la charte paysagère. C’est le bureau Arpayge qui a 
été désigné pour réaliser le travail qui prendra court le 1er janvier 2018 et se terminera le 1er mai 2019.

 9 Constitution du comité de pilotage de la charte le comité de pilotage est l’organe qui suit l’élaboration de 
la Charte paysagère et sa mise en œuvre. Il est composé de représentants des forces vives du territoire, 
notamment les personnes ressources spécialistes du paysage et de l’aménagement du territoire. Le comité 
de pilotage donne les orientations nécessaires par rapport au travail à mener. Il se réunit en fonction de 
l’avancée du projet de Charte paysagère au minimum une fois par an. Le comité de pilotage dresse le bilan 
annuel des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions.

• 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 du PNVA.

Six avis environnementaux ont été rendus.

• Relayer les outils régionaux auprès des autorités communales et vice-versa
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2. Préserver l’espace rural et le cadre de vie

2.1. Valoriser les patrimoines 

• Restaurer et promouvoir le petit patrimoine religieux : 

 9 Une visite des croix et calvaires a été effectuée avec la MURLA 

• Groupe de travail « funéraire » : 

Le point n’ayant pas encore été mis à l’ordre du jour du conseil communal d’Attert, ce groupe de travail se mettra 
en place en 2018

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

 9 L’inventaire est terminé du côté belge. La Maison de l’Eau de Redange n’a pas encore réalisé l’inventaire 
pour le territoire grand-ducal.

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. 

Le travail n’a pas pu être effectué en 2017 suite à la mise en place de l’élaboration de la charte paysagère. 

3. Promouvoir les paysages

3.1. Sensibiliser les différents acteurs du territoire :

• Organiser des balades paysagères : 

 9 Une sensibilisation au paysage a été organisée lors du week-end des Paysages en collaboration avec le SI 
d’Attert. Une balade photo et méditation était proposée dans les bois de Thiaumont avec Cécile Bolly. 
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L’idée était de se laisser prendre par le paysage. Pour cela, quelques exercices corporels ont permis de 
s’ancrer, des temps de marche en silence (marche méditative), des moments vécus les yeux fermés et de 
courts partages à deux ont émaillé la balade. Le 17 septembre, 8 personnes.

Projets 2018

1. Gérer le paysage

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

• Mise en route de la charte paysagère : accompagnement du bureau d’étude qui sera choisi pour l’établissement d’une charte paysagère. Cela concerne 
l’analyse contextuelle, les recommandations, ainsi que la participation au comité de pilotage et la présentation à la population 

Un comité de pilotage sera mis sur pied afin de suivre l’élaboration de la Charte paysagère et sa mise en œuvre

Différents temps de consultation et de validation par la population seront prévus lors de l’élaboration de la Charte paysagère (lors de l’élaboration de 
l’analyse contextuelle et de la sélection des recommandations)

• Accompagner les demandes de permis par des remises d’avis 

• 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 

PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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• Participation au groupe de travail « monuments funéraires » qui pourrait se mettre en place prochainement avec des représentants du conseil commu-
nal et de la commission de gestion

• Restauration du petit patrimoine lié à l’eau

3. Promouvoir les paysages

3.1. Sensibiliser les différents acteurs du territoire

• Organiser des balades paysagères : 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 

• Mise en place d’une démarche zéro pesticide. 

Une réunion ouverte à tous a été organisée fin de l’année pour récolter les avis quant au projet de « Attert, 
vallée durable sans pesticides ». Suite à cette réunion où de nombreux agriculteurs étaient présents, une série 
de demandes a été formulée afin de faire vivre le projet. Le 8 décembre, une trentaine de participants

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

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

Le groupe de travail Epandage-Mobilité transfrontalier s’est réuni une fois en 2017 afin de résoudre des 
problèmes de mobilité soulevés par des habitants de deux villages 

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

 9 aide logistique à l’organisation de son colloque annuel organisé le 26 janvier ayant pour titre « Potentiel 
et limites de la mécanisation de nos exploitations agricoles »

9	présentation le 30 mars des résultats du suivi réalisé dans dix exploitations, dont une de Schockville par 
les techniciens de Fourrages Mieux, Nitrawal, Agra-Ost, le centre de Michamps et de la Province (SPIGVA 
et CER) en vue d’optimaliser la fertilisation. Dans ce but, des analyses de sol et des engrais de fermes et des 
mesures des productions fourragères ont été réalisées. 

• 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 2017 : « Chevaux dans la 
brume ! » article mettant à l’honneur les chevaux de traits, « La santé animale, tous concernés » sur la réduc-
tion de l’utilisation des antibiotiques chez les animaux également, « Le bon beurre est dans le pré » et « C’est 
cool ça ! » pour tout savoir sur le colza.

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

2.1. Accompagner les initiatives économiques partageant les valeurs Parc naturel

• Soutenir et encadrer des idées innovantes et l’émergence de nouveaux types d’activités sur le territoire

 9 Soutien à l’asbl Au Pays de l’Attert pour l’encadrement de quelques producteurs laitiers souhaitant se lancer 
dans la création d’une laiterie fromagerie coopérative à finalité sociale au sein du territoire attertois en 
vue de valoriser la production laitière en circuit court et vente directe. 

 − Mise en place d’un groupe de travail avec les producteurs intéressés et quelques citoyens

 − Visite de la coopérative du Gros Chêne à Méan afin d’avoir le retour d’une coopérative en place depuis 
de nombreuses années

 − Contact avec la commune d’Attert et la FRW Equipe Semois Ardenne qui accompagne la commune 
dans la réalisation de son PCDR pour avoir des informations sur le projet d’atelier rural repris dans 
son Programme Communal de Développement Rural. 

 − Participation à une séance d’informations sur les coopératives organisée par CREDAL à Louvain-la-
Neuve

 − Rédaction d’un dossier dans l’appel à projets « Filières agricoles en devenir » lancé par la Province de 
Luxembourg permettant d’obtenir une bourse pour financer l’encadrement par deux structures (CREDAL 
et DIVERSIFERM) pour étudier la possibilité de création de cette fromagerie coopérative. Le projet a 
été retenu et l’étude démarrera en 2018.

• Sensibiliser le public à d’autres modèles économiques

 9 Conférence de Philippe Defeyt ayant pour thème « l’Allocation universelle, panacée ou fausse bonne solu-
tion ? ». Le 28 septembre, 47 personnes présentes

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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2.2. Valoriser les filières, produits et savoir-faire locaux

• Favoriser les circuits courts et la consommation locale : 

 9 Lors de la fête du Parc à Tontelange, 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

 9 Lors de la diffusion du film Demain, dégustation de plusieurs produits régionaux

 9 Lors de l’inauguration des panneaux Octofun, dégustation de boissons régionales

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

• Soutenir les créations culturelles et artistiques sur des thématiques spécifiques du territoire

 9 Dans le cadre du projet de valorisation des zones humides, il a été proposé à l’atelier de théâtre de Lottert 
de travailler le thème de l’eau durant l’année scolaire 2017-2018 et de présenter sa pièce de théâtre lors 
de la Fête du Parc en 2018, ainsi que de faire une représentation dans les Vosges du Nord en septembre 
2018, dans le cadre de leur évènement du projet Interreg « Itinérance Aquatique ». 10 adultes et 5 adoles-
cents inscrits

 9 Un concours photo, dans le cadre du projet Interreg « Itinérance Aquatique », est prévu pour chacun des 
partenaires du projet. Des réflexions pour mutualiser ce concours sur l’ensemble des territoires ont été 
commencées fin de l’année 2017 pour un lancement de ce concours au printemps 2018.

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

 9 Le 7e tournoi de tennis de table pour les clubs belges et luxembourgeois de la vallée de l’Attert s’est déroulé 
le 9 septembre dans le nouveau hall sportif de Ell. 6 clubs y ont participé, rassemblant 46 pongistes.

 9 Suivi des actions proposées par les syndicats d’initiative, commissions culturelles et de l’asbl d’Millen, suite 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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Heure de départ : 20h

Tarif :
Adulte : 5 €, enfant - 12 ans : 3 €
donnant droit à une collation 
à mi-parcours et à une 
boisson à l‘arrivée

à la rencontre du 15 décembre 2016

Lors de cette rencontre, il a été proposé par les syndicats d’initiative d’Attert, Ell, Préizerdaul et par l’asbl 
d’Millen de Beckerich de mettre sur pied quatre soirées de balade « Au clair de lune ». 

La première balade a eu lieu à Beckerich début novembre. C’était sur inscription et le nombre de places 
était limité. Le groupe était complet, 49 personnes dont 21 belges et 28 grand-ducaux. La guidance était 
assurance par Jos Goergen et le thème abordé les bornes et la contrebande. 

La seconde a eu lieu à Thiaumont le 2 décembre et il n’était pas nécessaire de s’inscrire. Il y a eu 120 
participants dont une quinzaine de Luxembourgeois. Les cors de chasse du Val d’Attert ont accueilli en 
musique les marcheurs à la pause « vin et chocolat chauds ». Les marcheurs ont eu le choix entre deux 
circuits : 5 et 8 km.

Les deux prochaines balades auront lieu en 2018 à Colpach-Bas et Reimberg

• 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 2017. 

3.2. Inviter la culture sur le territoire

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

 9 A l’occasion des Journées du Patrimoine des 9 et 10 septembre sur le thème des voies d’eau, de terre et de 
fer, publication d’une brochure sur l’histoire du tram dans la vallée. Ce thème intéresse énormément la 
population. 70 brochures ont été distribuées.

 9 Dans le cadre du projet itinérance aquatique, une journée de valorisation d’une zone humide sera orga-
nisée en 2018 sur le territoire du PNVA. Cette action de grande envergure a nécessité de démarrer la réflexion 
en 2017. Elle sera jumelée à la fête du parc

 − Désignation d’un directeur artistique pour l’ensemble des Parcs naturels du projet : Ecoute le Paysage !

 − Etablissement d’une charte graphique pour l’ensemble des évènements organisés par les six parcs 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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naturels wallons, français et grand-ducal concernés par le projet

 − Repérage avec la direction artistique des sites potentiels : marais de Grendel, l’étang de Tattert et 
l’étang de Nobressart

 − Choix du site : l’étang et le moulin de Nobressart, avec des animations sur la plaine et dans les granges 
et rues du centre du village

 − Recherche d’artistes avec l’aide de la direction artistique, afin de créer un parcours diversifié dans le 
village. Différents types de prestations ont été retenus (spectacle jeune public, déambulatoire, struc-
tures sonores…)

 − Rencontres avec les habitants, l’asbl La Fontaine, les artisans et l’école du village afin de les impliquer 
dans l’organisation de ce grand évènement

• Accueillir des évènements multiculturels

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

Cette 20e édition de ce festival transfrontalier a remporté un vif succès en attirant plus de 1300 personnes 
sur l’ensemble des six concerts et a réservé de belles rencontres musicales. Comme chaque année, elle 
met à l’honneur la voix sous toutes ses formes. Pour cette 20e édition, il a été décidé de réinviter des coups 
de cœur ou groupes caractéristiques du festival sans oublier de mettre en avant des groupes belges et 
grand-ducaux.

3.3. Valoriser l’identité culturelle francique-mosellane

• Organiser la 6e rencontre des conseils communaux de la Vallée de l’Attert en automne 2017 après les élections 
communales au Grand-duché de Luxembourg. 

Cette rencontre a lieu en principe tous les deux ans à tour de rôle dans l’une des communes. En 2017, elle devait 
se faire à Beckerich et une date avait été retenue fin novembre. Le conseil communal attertois ayant eu un 
empêchement de dernière minute, la rencontre a dû être reportée en 2018. 

Les élections communales au Grand-duché de Luxembourg ont entraîné de nombreux changements au sein 
des collèges échevinaux. Il a été décidé d’organiser avec les anciens représentants communaux une soirée 

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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combinant un bilan des actions menées et un repas. Cette soirée a eu lieu le 13 novembre et a rassemblé 15 
personnes.

La rencontre qui sera organisée en 2018 ne concernera plus que les nouveaux conseillers.

• Organiser une séance académique en invitant toutes les personnes qui ont contribué à la collaboration trans-
frontalière pendant les 25 dernières années (élus, écoles, associations…) combinant des discours et des inter-
mèdes musicaux

Cette soirée a été organisée au centre culturel de Ell le 30 juin en même temps que la présentation du festival. 
Au programme : bilan des actions menées, exposition, concert jazz et verre de l’amitié. Une septantaine de 
personnes était présente.

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 Les hébergements touristiques du territoire ont été démarchés pour le projet Interreg « AGRETA ». Ils ont 
été visités individuellement par les chargés de mission afin de leur présenter le projet et de comprendre 
leur hébergement et leurs attentes par rapport au projet. Les Parcs naturels de la Vallée de l’Attert et de la 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier travaillant ensemble. 

 9 Les hébergements touristiques situés sur le territoire du PNVA et PNHSFA ont été invités à participer à une 
soirée de partage autour d’un lunch printanier, durant lequel les chargés de mission en ont profité pour 
présenter le projet AGRETA.

 9 Les hébergements participant au projet ont été invités aux Journées de l’Ardenne, organisées au LEC de 
Libramont dans le cadre du projet AGRETA.

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE



Rapport d’activités 2017 - Parc naturel de la Vallée de l’Attert 30

 9 Les chargés de mission du projet « AGRETA » ont travaillé sur le contenu d’une malle pédagogique « nature » 
à mettre à disposition des touristes.

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 Ce travail est effectué par les bénévoles du Syndicat d’initiative du Val d’Attert

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

 9 Suivi avec la commune de l’élaboration du W9 (Itinéraire régional de longue distance n°9) qui va se déve-
lopper entre Martelange et Torgny. Cet itinéraire cyclable touristique prévoit la traversée de la commune 
d’Attert ainsi qu’une boucle thématique sur le territoire. Le parc naturel a participé aux différentes réunions 
d’élaboration du tracé et a fourni les couches SIG et les cartes pour l‘élaboration du tracé. 

9	Les chargés de mission du projet Interreg « AGRETA » ont entrepris de recenser l’ensemble des parcours 
équestres sur leurs territoires ainsi que les hébergements équestres. Ils ont également pris contact avec 
des organismes connaissant bien ce secteur

• Développer un circuit accessible à tous

 9 Sous la houlette de la FPNW et en collaboration avec les autres parcs naturels wallons, préparation d’un 
projet Natur’accessible visant à développer le potentiel touris tique des sites Natura 2000 à travers 
l’aménage ment d’un circuit accessible aux personnes en situation de handicap :

 − Visite de sites aménagés pour les personnes à besoins spécifiques en place au PN Hautes Fagnes Eifel 
et PN allemand de l’Eifel

 − Participation au comité de lancement du projet et à la première réunion de travail avec l’ensemble 
des PN

 − Première réflexion sur le site pouvant accueillir ce circuit

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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Het vertrekpunt van deze tocht is La Ferme d’a Yazz, een 
pedagogische boerderij en originele slaapplek. 

De route brengt je al snel naar het bos van Anlier, met zijn 7000 ha 
een van de grootste bossen van België. Dit natuurlijke beukenbos 
werd geklasseerd door Natura 2000 en herbergt grote populaties van 
onder meer de middelste bonte specht, de zwarte specht en de zwarte 
ooievaar. Het bos wordt doorkruist door verschillende rivieren. Aan 
de uitstekende kwaliteit daarvan, gekoppeld aan een hydrografisch 
bekken van hoofdzakelijk boskwaliteit, dankt het bos een van de 
grootste populaties beekparelmossels van België, maar ook de dikke 
parelmossel. Het bestaat hoofdzakelijk uit dicht gebladerte van 
voornamelijk beuken, maar je vindt er ook bepaalde niet-inheemse 
harsbomen zoals de picea (in 1856 in België geïntroduceerd), de 
douglasspar en de den.

Het traject neemt je mee door een schitterend valleitje van het bos, 
volgt een deel van de prachtige GR 151 langs de Rulles, en onthult de 
vijver en de waterval van La Forge du Prince, Pont d’Oye en het dorp 
Nobressart, tot ‘een van de mooiste dorpen van Wallonië’ gedoopt 
dankzij onder meer zijn ‘straatplekjes’ en de openbare plaatsen die de 
typische Lotharingse architectuur illustreren. 

Forêt d’Anlier, 
 Pays du Slow tourisme

19 km 460 m

à Heinstert
Balade «la forêt, au fil de l’eau»
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Parc naturel de la Vallée de 
l’Attert / Syndicat d’Initiative du 
Val d’Attert
Voie de la Liberté, 107
B-6717 attert
+32 63 22 78 55 
www.pnva.be

 www.attert-tourisme.be        

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’anlier

 www.grandeforetdanlier.be

• Coordonner et promouvoir l’ensemble des itinéraires de promenade

 9 Renouvellement des dépliants présentant les balades pédestres et vélo

Dans le cadre du massif forestier de la Grande Forêt d’Anlier, conception de nouveaux dépliants reprenant 
une carte stylisée avec l’un ou l’autre dessin d’un site important, quelques photos et quelques explications 
sur le circuit en français et néerlandais. Ce projet est coordonné par le PNHSFA. Les trois nouvelles prome-
nades au départ de la ferme d’A Yaaz sont intégrées au projet. Etant mené en collaboration avec les 
syndicats d’initiative locaux travaillant pour la plupart avec des bénévoles, ce projet a pris du retard. Les 
15 dépliants du PNVA sont prêts mais l’impression se fera en même temps pour l’ensemble des communes 
concernées en 2018.

 9 Renouvellement des panneaux de balades dans les villages : 

Sur proposition du SI, il a été décidé de renouveler les panneaux installés dans les villages. La structure 
en bois étant toujours correcte, c’est uniquement le panneau central qui a été renouvelé. Onze panneaux 
ont ainsi été conçus. Ils reprennent le tracé des balades du village concerné ainsi que quelques éléments 
à voir avec une photo. La distance, le dénivelé ainsi que le balisage sont indiqués. Un médaillon reprend 
également le tracé de toutes les balades disponibles sur le territoire d’Attert. 

Un nouveau panneau reprenant les nouvelles balades dans la forêt d’Anlier a été conçu. Il sera installé 
près de la ferme d’A Yaaz qui est le point de départ de ces balades réalisées dans le cadre du projet de 
Massif forestier de la Grande Forêt d’Anlier, coordonné par le PNHSFA. 

Les panneaux seront imprimés et installés au printemps 2018.

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, neuf panneaux 
ont été installés en intégrant les intelligences multiples. Les différents panneaux proposent un défi à 
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réaliser avec les enfants, mais également une partie plus informative.

L’inauguration a eu lieu le 24 juin. : 
Les panneaux reprennent les infos suivantes :

 − 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

 9 Installation d’une plateforme d’observation et de panneaux didactiques à la carrière de Tattert afin d’in-
citer les promeneurs à découvrir la réserve naturelle. L’offre consiste en :

 − 1 promontoire avec un panneau paysager

 − 1 panneau d’accueil

 − 3 bornes thématiques sur une espèce typique de la réserve

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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Projets 2018

1. Contribuer au développement d’une agriculture durable 

• Etudier la faisabilité de mise sur pied d’une banque foncière

• Promouvoir une agriculture préservant les ressources naturelles notamment en préservant la qualité des sols et en limitant leur érosion tout en veillant 
à économiser et protéger nos ressources en eau

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

 9 En veillant à une bonne gestion des effluents d’élevage et du charroi

• Sensibiliser le monde agricole sur les enjeux environnementaux 

 9 Mettre en place un programme « zérophyto » en collaboration avec la commune d’Attert et les agriculteurs belges et grand-ducaux

• Informer le grand public sur le travail des agriculteurs par la publication de divers articles 

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

2.1. Accompagner les initiatives économiques partageant les valeurs « parc naturel »

• Soutenir et encadrer des idées innovantes et l’émergence de nouveaux types d’activités sur le territoire : en collaboration avec l’asbl Au Pays de l’Attert, 
étude de faisabilité de création d’une coopérative fromagère

• Faire connaitre les jeunes entrepreneurs du territoire : présentation de leur activité dans le Courrier du Parc 

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

• Favoriser les circuits courts et la consommation locale lors d’événements

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

• Soutenir les créations culturelles et artistiques sur des thématiques spécifiques au territoire : 

 9 Mise sur pied d’une pièce de théâtre par l’atelier théâtral du GAL de Lottert sur le thème des zones humides avec plusieurs représentations sur le 
territoire mais également dans un autre parc naturel de la Grande Région

• Renforcer la mise en réseau de ces acteurs associatifs et accompagner de nouvelles initiatives :

 9 8e tournoi de tennis de table et 20e tournoi de football pour les clubs belges et luxembourgeois de la vallée de l’Attert 

 9 Coordination des balades au clair de lune proposées par les Syndicats d’Initiative du Val d’Attert, de Préizerdaul, de Ell et par l’asbl d’Millen

3.2. Inviter la culture sur le territoire

• Mettre sur pied des animations et manifestations valorisant le patrimoine, l’histoire et les savoir-faire locaux : 

 9 Journée de mise en valeur de zones humides comme les lavoirs et l’étang de Nobressart, conférences…

• Accueillir des évènements multiculturels

 9 Organiser la 21e édition du festival Musique dans la Vallée

• Investir de nouveaux sites : 

 9 Mise en valeur de l’étang de Nobressart par l’intégration de spectacles et artisans lors de la fête du parc 

3.3. Valoriser l’identité culturelle francique-mosellane 

• Organiser la 6e rencontre des conseils communaux de la Vallée de l’Attert qui se fera au printemps 2018, ce qui permettra aux nouveaux conseillers des 
quatre communes grand-ducales partenaires de prendre connaissance des projets menés sur le territoire

• Mettre sur pied une conférence sur la toponymie

• Collaborer à la création de panneaux expliquant le nom des rues dans le village de Heinstert, projet coordonné par le comité d’histoire « Heinstede son 
histoire » qui a obtenu un soutien financier de la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de l’opération « Vis mon village ! »

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 »

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

• Etablir un code de « bonnes pratiques du touriste dans un Parc naturel »

• Mettre à disposition des hébergements une malle d’observation, un carnet pédagogique, un listing des guides nature et des producteurs locaux

• Faire de ces hébergements un relais d’informations mettant en évidence les richesses locales comme les sites naturels, les produits locaux, les évène-
ments culturels

• Faire de ces hébergements des relais d’informations des activités du Parc

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

• Effectuer un entretien régulier des sentiers et chemins sur le territoire et de leur balisage en collaboration avec les parrains des circuits via le Syndicat 
d’initiative

• Développer avec les acteurs touristiques de nouveaux itinéraires pour tout type de vélo et pour cavaliers

• Coordonner et promouvoir l’ensemble des itinéraires de promenade par le renouvellement des panneaux de départ des promenades dans les villages 
du territoire

• Réaliser un balisage cohérent sur tout le Parc naturel

• Informer le Conseil Communal ou toute autre assemblée de toutes les actions effectuées dans le cadre des déplacements doux (balades balisées, circuits 
vélo, cavaliers, VTT…)

• Création d’un circuit « Natur’Accessible » dans un site Natura 2000. Ce projet initié par la Fédération des Parcs naturels prévoit le développement et 
l’aménagement, d’un circuit accessible aux personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite dans les 10 Parcs naturels de Wallonie. Le 
projet repose sur une approche différenciée des promenades en fonction de la déficience ciblée (cécité, paraplégie, difficultés de motricité, déficience 
mentale…). Les 10 Parcs Naturels bénéficieront chacun d’un subside afin d’opérationnaliser leur circuit et pourront compter sur l’encadrement d’Access-i. 
La Fédération des Parcs Naturels de Wallonie assurera la coordination et la promotion du projet.

DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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4.3. Assurer la promotion du territoire du Parc en tant que destination touristique verte

• Informer le public par la mise en place d’une politique d’édition et de diffusion de l’information 

Dans le cadre du massif forestier de la Grande Forêt d’Anlier :

 9 Diffusion des dépliants de balades pédestres et cyclo réalisés dans le cadre du massif forestier de la Forêt d’Anlier

 9 Développement d’une application mobile pour le téléchargement des circuits permettant des choix multi-critères et proposant le téléchargement de 
parcours à la carte

 9 Participation à la réalisation et la diffusion d’un film touristique de la Grande Forêt d’Anlier

• Elaborer et installer des outils de sensibilisation au patrimoine naturel, paysager ou culturel : circuit natur’accessible, sentier d’interprétation, panneau 
dans le cimetière de Tattert et Tontelange, au Burgknapp…

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

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC

Date(s) Animation Nbre de personnes 
concernées

Mercredis après-midi Mercredis nature pour les 8 à 12 ans. Ils ont pu découvrir le territoire du parc, sa faune et sa flore au 
travers de jeux, d’expériences et d’observations

14 enfants

12, 20 & 31 janvier Animation sur les oiseaux pour la classe de 3e et 4e primaire de l’école de Heinstert 26 élèves

30 janvier, 13 février 
& 20 mars

Remplacement de l’institutrice en formation de la classe de maternelle de l’école de Thiaumont. 
Animation sur le hérisson et les papillons

19 élèves

24 avril, 4 & 15 mai Remplacement de l’institutrice en formation de la classe de 5e et 6e primaire de l’école de 
Thiaumont. Animation sur les oiseaux et les batraciens

23 élèves

5 & 16 mai Remplacement de l’institutrice en formation de la classe de 3e et 4e primaire de l’école de 
Thiaumont. Animation sur le cycle de l’eau

21 élèves

8 mai Remplacement de l’institutrice en formation de la classe de 1er et 2e primaire de l’école de Nothomb. 
Animation sur les oiseaux

18 élèves

28 avril Les élèves des classes de 3e-6e primaire de l’école La Court’échelle de Namur ont participé à une 
animation sur la géologie

30 enfants

17 mai Les enfants de l’école maternelle de Toernich ont participé à une animation sur les oiseaux 13 enfants

2 juin Animation lors de la journée de remise des brevets de Benjamin en environnement à Mirwart sur le 
thème de l’eau

38 enfants

26 juin Visite guidée de « Voyage au cœur de l’Attert » et animation sur la rivière pour les classes de 5e 
année primaire de l’ISMA

48 élèves
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 9 Pour le grand public, lors de balades à thèmes, de formations, de conférences et en partenariat avec des 
manifestations plus importantes : Nuit de la chouette, Aube des oiseaux (voir page 13)

 − 4 et 6 mai, dans le cadre des Jeudis au Moulin de l’asbl D’Millen (GDL) présentation en soirée sur le 
thème « Secrets d’oiseaux » suivie d’une promenade ornitho dans le parc du château de Colpach (27 
personnes).

−	 Une journée de découverte en forêt de la Reine (Mandres-les-quatre-Tours, France) organisée dans 
le cadre du projet Interreg « Itinérance Aquatique ». 31 personnes venant des territoires des Parcs 
belges et grand-ducaux partenaires du projet y ont participé.

• Gérer et animer la scénographie de la Maison du Parc

 9 Accueil de groupes pour une visite guidée : 24 personnes

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

• Mettre à jour le centre de documentation : les nouveaux documents sont enregistrés au fur et à mesure

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

 9 L’équipe technique du PNVA a aidé au montage de plusieurs dossiers introduits par des écoles ou associa-
tions dans le cadre d’appels à projets nature ou patrimoine lancés par la Région wallonne, la Province ou la 
Fondation Roi Baudoin

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

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC

Date(s) Animation Nbre de personnes 
concernées

du 3 au 7 juillet Semaine Junior Rangers ; différentes activités de découverte du territoire ont été organisées : 
journée avec les gardes forestiers, fabrication d’un rhombe, chantier au Marais de Grendel, atelier 
tressage d’une mangeoire en osier, géocaching…

16 adolescents

9 août Les enfants de la Plaine de jeux du CPAS d’Attert ont bénéficié d’une animation sur la forêt 73 enfants

14 août Animation sur les habitants du sous-sol pour l’asbl La Bourriche 11 enfants
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ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC

 9 Le PNVA a accueilli comme stagiaire, Maureen Kirsch, une élève de l’Institut d’Enseignement de Promotion 
Sociale, option auxiliaire de l’enfance, devant prester un stage dans un milieu d’accueil collectif ou à carac-
tère familial pour des enfants de 0 à 12 ans. Elle a accompagné Elisabeth Tonglet tous les mercredis après-
midi d’octobre à mi-décembre dans l’encadrement des enfants de 8 à 12 ans lors des activités nature.

• Collaborer avec les autres parcs naturels pour réaliser des inventaires ou organiser des formations 

Cette collaboration se fait naturellement en fonction des thèmes proposés

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 à jour constante du site internet dédié au Parc naturel www.pnva.be 

 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 mailing… 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 diffusion sur l’écran installé à l’accueil de la commune d’Attert du film réalisé sur le parc, de l’annonce 
des prochaines activités et en fin d’année d’une rétrospective en images des activités réalisées sur l’année

 9 la présentation de nos actions lors de colloques ou réunions :

 − présentation des actions transfrontalières lors d’un CA d’Euregio

 − présentation du festival « Musique dans la Vallée » lors des Journées européennes des Parcs naturels 
et à la Commission consultative des Ainés de la commune de Fauvillers

 9 l’achat de polos brodés avec le logo et le prénom de chaque membre du personnel sur le devant et le nom 
du parc brodé dans le dos. Ce polo complète un polaire et permet de visualiser rapidement la présence du 
personnel du parc naturel.

• Organiser des événements de promotion du Parc
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ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC

 9 L’édition 2017 de la Fête du Parc a eu lieu à Tontelange, dans le cadre de Tontegrange. Le programme était 
très varié et pour tout âge :

 − Allure libre du vendredi soir : 170 personnes

 − Ateliers artistiques et nature du samedi après-midi : certains ateliers complets 

 − Inauguration le samedi début de soirée : une centaine de personnes

 − Beaucoup de monde à la soirée « bières en granges »

 − Enormément de monde à la balade matinale du SI

 − Un peu moins de petits déjeuners servis cette année

 − Repas mettant à l’honneur les produits locaux complet (limité à 180)

 − Cabinet des curiosités et jeu de découverte du territoire au stand du parc naturel

 − Animations théâtrales et musicales de qualité

 − Présence de plusieurs producteurs locaux

 − Concours de Maitrank : 21 participants

Visiteurs le dimanche : comme l’entrée est gratuite, il n’est pas facile d’estimer le nombre de personnes 
(2500 à 3000 personnes)
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Projets 2018

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 (Semaine 
sans pesticides, Journées wallonnes de l’eau, Nuit européenne de la chauve-souris, Aube des oiseaux…)

 9 Poursuite des « Rendez-vous du Parc naturel », tous les derniers jeudis du mois, en proposant des conférences, films, ateliers, spectacles…. 

Déjà programmé pour 2018 :

 o Conférence de Vinciane Schockert sur « Les mammifères de nos régions »

 o Conférence de Thierry Goffette sur « L’abeille au fil des saisons »

 o Conférence sur la toponymie

 9 Dans le cadre de l’action « Printemps sans pesticides » une programmation plus importante sera mise sur pied afin de sensibiliser la population au 
zéro pesticide, avec par exemple les animations suivantes : projection du film « La mort est dans le pré », démonstration de désherbage alternatif, 
atelier de fabrication de produits ménagers… 

• Développer des outils de sensibilisation et les porter à la connaissance des différents publics

• Gérer et animer la scénographie de la Maison du Parc avec l’accueil de groupes

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

• Faire connaître l’existence du Centre de documentation (bibliothèque) et du Centre de prêt de matériel 

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

ACCUEIL, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC



Rapport d’activités 2017 - Parc naturel de la Vallée de l’Attert 42

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 et envoyé aux personnes qui le souhaitent en dehors du territoire

 9 La mise à jour du site internet 

 9 L’actualisation de la page Facebook

 9 L’adaptation de l’offre aux nouvelles technologies par la création de capsules vidéo pour faire découvrir les richesses du parc

• Organiser des événements de promotion du Parc 

 9 Fête du Parc fin juin 2018 à Nobressart, combinée au week-end festif autour d’une zone humide dans le cadre du projet itinérance aquatique

3. Inciter aux démarches globales de développement durable 

• Promouvoir les gestes éco responsables lors des évènements, dans les lieux d’accueil et  les hébergements touristiques mais aussi et surtout chez les 
particuliers

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 : 


