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M
Dans le cadre des formations « natu-
ralistes », le Parc naturel propose 
une formation en botanique 
de base issue du MOOC (Mas-
sive Open Online Course) créé 
par Tela botanica (France).

Cette formation s’adresse à 
un très large public et ne néces-
site aucune connaissance de base.  

Les participants pourront y 
acquérir le vocabulaire de 

base pour décrire et carac-
tériser une plante, une 
connaissance pratique 
de la biodiversité végé-
tale et des relations entre 

les plantes et leur envi-
ronnement mais aussi utiliser 

une flore, identifier 10 familles 

et 30 espèces communes de plantes. 
Le tout de façon ludique.

Cette formation, gratuite, se déroulera 
sur 6 soirées réparties en juin & 
juillet. 

Inscription et renseignements : 
elisabeth.tonglet@attert.be

La vallée de l’Attert est riche en petit 
patrimoine. Les chapelles, calvaires, 
croix, lavoirs, fontaines, abreuvoirs 
et autres que l’on voit encore le long 
des chemins ou dans les villages sont 
les témoins de la vie d’autrefois. Pour 
certains, leur histoire est bien connue 
et a traversé les années pour parvenir 
jusqu’à nous. Mais pour d’autres, ces 
renseignements sont perdus ou 
oubliés. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de 
vous pour nous aider à retrouver les 
origines de deux croix.

1. Croix à Grendel, sur la route au 
départ du pont

2. Croix située sur la route Schockville 
– Corne du Bois des Pendus

Le rôle des croix de chemins est 
multiple et varié. Certaines peuvent 
simplement indiquer un carrefour 
ou servir de borne pour délimiter un 
territoire ou encore marquer le 
paysage (au sommet d’une colline 
par exemple).

D’autres ont un rôle plus historique 
comme les croix mémoriales qui 
rappellent une mort brutale ou au 
contraire conjurent une épidémie 
ou encore évoquent une bataille. 

Sans oublier les croix de procession 
q u i  b a l i s e n t  l e  c h e m i n  d e 
procession.

Si vous avez des renseignements 
sur ces deux croix, n’hésitez pas 
à nous les communiquer au Parc 
naturel : parcnaturel@attert.be 
ou 063/22 78 55.

Pour rappel, le Parc naturel a mis 
en valeur ce petit patrimoine par 
deux storymaps (parcours virtuels) 
d i s p o n i b l e s  a v e c  l e s  l i e n s 
suivants :

99 Sur la route des chapelles et 
calvaires de la Vallée de l’Attert :  
arcg.is/1DM7RIL

99 Lavoirs et fontaines de la Vallée 
de l’Attert : arcg.is/m895q

Patrimoine : appel aux renseignements !

ooc botanique de base - Formation

1

2
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Depuis plus de 10 ans, la 
campagne « Printemps sans 
pesticides » de l’asbl Adalia 2.0 
nous sensibilise aux dangers 
des pesticides.

Les problématiques liées à l’utilisation 
des pesticides nous concernent tous ! 
On les retrouve dans l’air que nous 
respirons et dans nos réserves d’eau 
potable. 

Mis en cause dans la disparition 
massive des insectes, l’exposition 
aux pesticides chimiques impacte 
également leurs prédateurs naturels 
comme les oiseaux et les hérissons. 
Leur utilisation représente un réel 
danger pour la biodiversité, la santé 
humaine et menace l’équilibre de 
notre écosystème. 

Cette année, le thème choisi est « Un 
festival d’alternatives aux pesticides », 
car oui il existe quantité d’alternatives 
aux pesticides : la binette, le désher-
beur thermique, l’enherbement, l’eau 
bouillante, le purin d’ortie, le purin 

de tanaisie, le 
purin de fougère, 
l e  p u r i n  d e 
sureau noir, la 
décoction d’ail, 
la décoction de 
prêle…

Du 20 mars au 20 juin, plusieurs 
centaines d’actions se dérouleront 
partout en Wallonie, découvrez-les 
ici : www.printempssanspesticides.be. 

À Attert, le Parc naturel vous propose 
une conférence de Marc Knaepen 
le 25 mai et la projection du film 
« Aujourd’hui » de Paul de Meersman 
le 29 mai.

Samedi 25 mai

Conférence « Zéro pesticide, 
cent solutions » par Marc 

Knaepen

Marc Knaepen, 
agronome de for-
mation et ancien 
collaborateur de 
l’émission « Jar-

dins et Loisirs » 
(RTBF) nous livrera 

ses trucs et astuces pour ne plus 
utiliser de pesticides au jardin lors 
de sa conférence « Zéro pesticide, 
cent solutions ».

Les pesticides ne sont pas nécessaires 
au jardin potager, au contraire ! Ils 
contaminent le sol et les légumes 
sans compter l’eau et les nappes 
phréatiques. Un jardin équilibré est 
gage de succès pour vos légumes et 
pour l’environnement !

Où : Salle Robert Schuman à 
Attert - 15 heures

Gratuit

Mercredi 29 mai

Après « Demain », 
« Aujourd’hui »

Le film documentaire « Aujourd’hui » 
de Paul De Meersman retrace les 
initiatives citoyennes en Gaume et 
Pays d’Arlon. Pourquoi fallait-il faire 
le tour du monde puisque de nom-
breuses initiatives de ce type existaient 
depuis parfois 30 ans en Gaume et 
Pays d’Arlon ?

Pas de grande conférence sur le 
climat, ou sur la transition en théorie, 
une vision par les exemples, pas de 
stratégies dans un univers incertain... 
mais globalement prévisible. Cette 
vision se retrouve au travers des 
interviews et donne envie de s’y 
mettre et de renouer des liens citoyens.

Projection et débat avec le réalisateur.

Où : Salle Robert Schuman à Attert 
- 20 heures

Gratuit

rintemps sans pesticidesP

Conférence compost par Stéphane Bastogne de l’AIVE 
le 6 juin salle Schuman à 20 heures

Dans le cadre de l’opération « Attert commune zéro déchet », l’AIVE donnera une 
conférence sur le compostage et le paillage. 

La conférence portera sur les règles essentielles nécessaires pour que le compos-
tage se réalise sans nuisance ni pollution et aboutisse à un produit de qualité. De 
la même manière, les techniques de paillage avec les déchets verts du jardin n’auront plus aucun secret pour 
les participants.

Des compostières seront proposées aux habitants d’Attert au prix de 50 euros. Pour réserver (obligatoire) 
votre compostière et la retirer le jeudi 6 juin lors de la conférence, vous pouvez téléphoner au Parc naturel au 
063/22 78 55. Date limite de réservation : mercredi 29 mai

rintemps sans pesticides

http://www.printempssanspesticides.be
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P
Générations Terre

Le projet Générations Terre a pour 
objectif une diminution de 50 % de 
l’usage des produits phytosanitaires 
chez des agriculteurs du Parc naturel 
s’étant portés volontaires. 
Le projet courant sur 5 années, il est 
important de pouvoir définir une 
situation initiale sur laquelle se baser 
pour calculer cette diminution. 
Il est également important de prendre 
en compte les systèmes agricoles 
propres à notre région qui ne sont 
pas les mêmes dans les deux autres 
parcs naturels pilotes prenant part 
au projet. 

Peu de cultures 
intensives dans la 
Vallée de l’Attert

Le premier constat est que nous 
avons la chance de ne pas être dans 
une région de production intensive 
en fruits, pommes de terre et bet-
teraves qui sont des cultures très 
d e m a n d e u s e s  e n  p r o d u i t s 
phytosanitaires. 
Les agriculteurs présents dans la 
région sont majoritairement, dans 
un système polyculture-élevage et 
dans une optique de production 
destinée à l’alimentation animale. 
Cette production est assurée par une 
prédominance de prairies perma-
nentes, qui ne sont, pour ainsi dire, 
pas demandeuses en intrants phytos.
Toutefois, l’alimentation animale 
nécessite l’apport d’une ration équi-
librée en fibre, protéine et énergie, 
ce que l’herbe seule ne peut fournir. 
Ceci explique, en partie, la présence 
de maïs et autres céréales dans les 
exploitations locales. 

Les maladies fongiques, la concurrence 
des plantes adventices ainsi que les 
ravageurs peuvent mettre ces cultures 
en péril et il est parfois nécessaire 
de les traiter lorsqu’aucune autre 
alternative n’est possible. 

Les effets collatéraux des pesticides 
sur l’environnement et les organismes 

auxiliaires sont, de plus en plus, 
pointés du doigt et à raison. Mais 
malheureusement, dans un contexte 
où des résistances génétiques se 
sont mises en place dans les popu-
lations de ravageurs, champignons 
et nuisibles, nous ne pouvons pas 
supprimer du jour au lendemain les 
produits de protection des plantes. 

C’est pourquoi le projet Générations 
Terre essaye d’accompagner les 
agriculteurs dans cette réduction en 
leur fournissant un suivi individuel 
et en les informant sur les alternatives 
possibles. 

Les agriculteurs sont soumis à des 
règles (voir encadré en haut de la 
page 5)

Bonnes conditions de 
pulvérisation

Lorsqu’un traitement est nécessaire, 
il est dans l’intérêt des cultivateurs 
de réaliser leur traitement dans les 
meilleures conditions afin qu’il soit 
efficace. Et c’est, finalement, dans 
l’intérêt de tout le monde puisqu’un 
traitement raté pourra nécessiter 
un second passage. La qualité de 
pulvérisation est donc un maillon 
essentiel pour la réussite des traite-
ments. Outre le matériel utilisé, les 
condi t ions  c l imat iques  sont 
primordiales.

Il est conseillé de pulvériser par vent 
faible, quand la température oscille 
entre 12 et 20 °C et lorsque l’humidité 

relative est comprise entre 60 et 
95 %. 
Ces conditions sont, le plus souvent, 
réunies tôt le matin ou tard le soir.

Les conditions météo optimales d’un 
traitement peuvent aussi varier en 
fonction de sa cible et selon le mode 
d’action du produit. Mais c’est aussi 
le cas de son impact sur son envi-
ronnement. Par exemple, un traitement 
insecticide sera idéalement appliqué 
hors des heures de butinage des 
pollinisateurs et de préférence en 
fin de journée. 

D’autres paramètres techniques 
comme la vitesse d’avancement du 
tracteur, la hauteur de la rampe de 
pulvérisation, la pression appliquée 
dans les buses et le type de buses 
peuvent aussi influencer la dérive et 
l’efficacité du produit. Ce n’est donc 
pas si simple que ça…

Dans le cadre du projet, une soirée 
d’information concernant la lutte 
intégrée contre les adventices ainsi 
que l’optimisation de la pulvérisation 
a d ’ail leurs été proposée aux 
agriculteurs.

Pour en savoir plus sur le projet ou 
si vous êtes agriculteur et voulez 
rentrer dans le projet, contactez 
Maxime Doffagne par mail : maxime.
doffagne@attert.be ou en télé-
phonant au 063/22 78 55. 

ulvérisation phytosanitaire : informez-vous !
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vis aux agriculteurs : journée de démonstrationA

Les agriculteurs sont soumis à des règles
 → Interdiction de pulvériser par temps venteux (supérieur à 20 km/h) 

 → Depuis janvier 2019, ils sont également tenus d’utiliser des buses diminuant la dérive 
par le vent de 50 % au minimum. Selon les produits, cette mesure anti-dérive peut aller 
jusqu’à 90 % !

 → Outre l’obligation de posséder ces buses anti-dérives, les pulvérisateurs doivent être 
inspectés tous les 3 ans lors d’un contrôle technique.

 → Obligation de laisser des zones tampons non traitées (de largeur variable selon les risques) le long de certaines 
surfaces (cours d’eau, surfaces imperméables, le long d’établissements durant les heures de fréquentation, etc.)

Fin du mois de mai ou début juin (date à préciser en fonction de la météo et de l’avancement de la culture), une 
journée de démonstration autour du maïs (phytolicence) se déroulera entre Grendel et Tontelange. Seront 
présentés : 

99 un essai de désherbage mixte : pulvérisation localisée sur la ligne et binage en inter-rang. Plusieurs passages de 
bineuse sur l’après-midi ;

99 la visite de l’essai de sous-semis de fétuques rouges et de trèfles blancs entre les rangs de maïs. Intérêts de la 
technique et adaptation des schémas de désherbage ;
99 un atelier buses anti-dérives, démonstration sur un banc d’essai ;

99 un atelier sur les zones tampons et la modulation de leurs largeurs ;

99 un atelier sur les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) avec un focus sur la MB6 (cultures 
favorables à l’environnement) ainsi que la valorisation des zones tampons ;

99 un essai de variétés de maïs (une visite ultérieure sera de nouveau organisée un peu avant la récolte afin de les 
voir à un stade plus développé) ;

99 le projet Générations Terre sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Des machines ayant servi lors de la mise en place de l’essai seront également exposées.

Pour être informé de la date exacte de l’évènement (information donnée par SMS, 5 jours avant), veuillez 
renseigner votre numéro de téléphone à Maxime Doffagne via mail : maxime.doffagne@attert.be ou en 
téléphonant au 063/22 78 55.

Avec le soutien de
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La campagne Vers une Wallonie sans 
pesticides, nous y croyons !» débute, 
en ce printemps 2019, sur le thème 
des céréales. Celle-ci est née de la 
volonté de Nature & Progrès de 
répondre aux préoccupations des 
citoyens pour un environnement 
exempt de polluants chimiques et 
pour ce faire c’est l’ensemble de 
l’agriculture qu’il faut toucher.

Nature & Progrès en collaboration 
avec le Parc naturel de la Vallée 
d’Attert, organise une journée pour 
aller à la rencontre de deux produc-
teurs bio de la Vallée le samedi 8 juin.

L’objectif de cette journée est sim-
plement d’illustrer que se passer de 
pesticide c’est possible ! C’est aussi 
l’occasion d’un moment d’échange 
convivial qui suscitera certainement 
la réflexion.

La production 
céréalière wallonne

Aujourd’hui, la production céréalière 
wallonne occupe une place majeure 
puisqu’elle couvre plus de 25 % de 
la surface agricole utile régionale, 
avec 193.105 hectares en 2014. Sur 
les 12.894 exploitations agricoles 
wallonnes, 8.242 - soit 64 % - pro-
duisaient des céréales (Statbel 2014). 

La récente étude Scénarios pour une 
agriculture moins dépendante des 
intrants et des pesticides en Wallonie, 
met en avant le fait que les effets 
toxiques sur l’environnement sont 
principalement dus aux produits 
phytopharmaceutiques. 

L’utilisation de ces produits, pour les 
cultures céréalières, est estimée 
entre 435 et 480 tonnes de substances 
actives par an (Comité Régional Phyto 
2015). 

En 2013, les céréales représentaient 
ainsi 40 % de l’utilisation de subs-
tances actives par l ’agriculture 
wallonne.

Quelles solutions ?
Et d’ailleurs comment se passer de 
pesticides ? Comment l’agriculteur 
va-t-il gérer les plantes indésirables 
sans herbicides ? Maladies et rava-
geurs décimeront-ils ses récoltes ?

Cultiver en respectant le cahier des 
charges bio demande une technicité 
accrue car il y a souvent peu de 
rattrapage possible ! 

Pour produire de manière substan-
tielle en bio, un grand nombre d’étapes 
se jouent en amont des cultures : 
l’installation de rotations longues et 
diversifiées, l’alternance des cultures 
d’hiver et de printemps ainsi que le 
choix des variétés résistantes aux 
maladies. 

La culture en association est aussi 
un bon moyen pour renforcer la 
résistance et limiter les attaques et 
les maladies, ainsi que pour baisser 
fortement la pression des plantes 
indésirables. 

La technicité est aussi de mise dans 
les pratiques de désherbage méca-
nique et la gestion de l’interculture : 
labour, déchaumage, herse étrille, 
houe rotative, bineuse, etc. 

Une journée en fermes
Toutes ces questions vous intéressent, 
que vous soyez agriculteur bio ou 
non, citoyens, tout le monde est le 
bienvenu !

Rendez-vous le samedi 8 juin. Plus 
d’informations sur la journée suivront 
sur la page Facebook du Parc naturel. 
Et pourquoi ne pas en parler aux 
producteurs, près de chez vous ?!

Inscriptions sur www.walloniesans-
pesticides.com ou par téléphone, 
au 081/32 30 66

Frédérique Hellin,
Nature & Progrès

Rencontre en ferme : 8 juin

Les alternatives aux pesticides en cultures de céréales

http://www.walloniesanspesticides.com
http://www.walloniesanspesticides.com
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drôle et ludique. 

Le spectacle a remporté un vif succès 
tant au niveau des 371 élèves que 
des enseignants qui pourront en tirer 
parti pour des leçons en classe.

L’entrée du spectacle ainsi que les 
déplacements en bus 
ont été pris en charge 
par le Contrat de 
rivière Moselle, 
Antenne Attert 
avec le soutien 
d e  l a  R é g i o n 
wallonne.

L’eau à l’honneur
À l ’occasion des 
Journées wallonnes 
de l ’Eau 2019, le 
Contrat de rivière 
Moselle-Antenne de 
l’Attert a invité tous 
les élèves de la 1ère 
à la 4e année primaire 
des sept implanta-
tions à assister au 
spectacle « Pompe et robinet » 
proposé par la Cie Kramik Théâtre.   

Mr Douch et Mr Boneau, agents Men 
in Black au service du monde, ont 

accueilli les extraterrestres scien-
tifiques (les élèves) 
ayant tiré sur la son-
n e t t e  d ’a l a r m e 
intergalactique ! Car, 
depuis le fin fond des 
étoiles, les petits bon-
s h o m m e s  v e r t s 
s’inquiètent de la 
détérioration de l’eau 
sur la planète Terre ! 

Les scientifiques en herbe ont ainsi 
abordé différents thèmes touchant 
à l’eau : la pollution, la (sur)consom-
mation, le déséquilibre Nord-Sud, le 
gaspillage… sous une forme légère, 

Contrats de rivière

Là où l’homme laisse 
davantage de place 
à la nature apparaît 
une cohabitation très 
agréable avec la 

faune et la flore de notre région. 
Ce printemps, le contrat de 
rivière Attert vous propose de 
participer à deux actions sur ce 
thème.

Un jardin naturel 
devant sa porte 

Vous venez de construire ou mieux, 
vous êtes en plein projet de la maison 
de vos rêves. Une fois solutionnées 
les questions concernant l’énergie, 
les matériaux de construction et le 
volet santé du bâtiment, il y a une 
autre question à laquelle on pense 
souvent trop tard : comment sou-
haiterais-je aménager les abords de 
la maison ? Quelles solutions existe-
t-il, pour envoyer moins d’eau dans 
les canalisations, en particulier lors 
de fortes pluies, permettant ainsi de 

limiter le risque d’inondation ? Que 
puis-je améliorer pour contribuer à 
plus de biodiversité et aider les 
insectes ? La Maison de l’Eau de 
l’Attert située à Redange peut vous 
conseiller ou développer un concept 
général de jardin naturel. 

Nous pouvons réaliser cinq projets 
cette année. La priorité sera accordée 
aux cinq premiers demandeurs. 

Une prairie fleurie dans 
son jardin 

Comme chaque année, la Maison de 
l’Eau de l’Attert vous propose, dans 
le cadre de la campagne sans pesti-
cides, des sachets de semences pour 

prairie fleurie. Ces sachets contiennent 
un mélange avec des espèces indi-
gènes au Luxembourg. C’est bien 
pour les abeilles et pour encourager 
la biodiversité dans vos jardins. 

Des sachets pour une surface de 1m2 
(maximum 5 sachets/personne) sont 
à votre disposition gratuitement. 
Pour une plus grande surface, des 
sachets pour 30 m2 sont disponibles 
au prix de 14,50 €. 

Maison de l’Eau de l’Attert asbl, 43 
Grand-Rue L-8510 Redange
00352 26 62 08 08 
maison.eau@attert.com
www.attert.com

Contrat de rivière Moselle

Contrat de rivière Attert

mailto:maison.eau%40attert.com?subject=
http://www.attert.com
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C

Agenda

oncours photos

Le lavoir tunnel de Lottert a été mis 
à l’honneur lors du concours photo 
organisé dans le cadre du projet 
Interreg « Itinérance Aquatique », 
concours mis en place par les 6 parcs 
partenaires autour des zones humides 
de leur territoire. 

239 photos ont été reçues et analy-
sées par un jury transfrontalier afin 
de déterminer les lauréats des dif-
férentes catégories : faune, flore, 
patrimoine, paysage, groupes scolaires 
et moins de 16 ans. 

Le 1er prix de la catégorie « Patri-
moine » a été remporté par Julie 
Bourgeois, habitante de Tattert pour 
son magnifique cliché du lavoir de 
Lottert.

MARCHES ET COURSES EN 
SOIRÉE

Les jeudis du 13 juin au 28 août au 
départ d’un village différent. Départ à 
19h30. Parcours de 5 ou 8 km. PAF 4 € 
avec une boisson et la caution verre 
et 1 € pour les moins de 12 ans pour 
la caution. Bar et petite restauration.

Syndicat d’initiative du val ‘Attert
www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be
Jules Coibion 063/23 62 88

WEEK-END FERME OUVERTE

Samedi 22 juin à partir de 10 h, marché 
artisanal et Vrac car. À 19h, concert 
de Cools & the Gang (entrée gratuite) 

- Dimanche 23, déjeuner à la ferme 
(8-10 h - 5 €/personne sur réservation), 
à 9h30 départ marches du SI (2,5, 7 

ou 8 km), repas fermier à 12 h (sur 
réservation) et vol en montgolfière à 
20 h (sur réservation). Les deux jours, 
visites et expos diverses.

Ferme bio Antoine-Biren
Rue Saint-Servais 159 à Lishchert
0497/26 67 53 après 17 h 30

COLLECTE DE SANG

Lundi 24 et mardi 25 juin : salle du 
Cothurne à Attert de 16 à 20 heures

Maison Croix-Rouge 
Attert-Fauvillers-Martelange
Jacqueline Tesch-Mernier
0495/82 22 02

TOURNOIS FOOTBALL

Les 29, 30 et 31 mai, tournoi des jeunes
Le 2 juin, tournoi de Sixte (séniors et 
juniors)

A.S. Nothomb-Post
Roger.wilverts@skynet.be

COUPE DE LA VALLÉE 
- FOOTBALL

Samedi 13 et dimanche 14 juillet, 21e 
édition à Perlé à partir de 14 h

FC Les Ardoisiers Perlé
Cédric Simon 00352/691 646 562

FÊTE D’ÉTÉ À HEINSTERT

Dimanche 28 juillet : concentration 
de voitures anciennes, repas à 12 h et 
animation à 16 h, salle concordia

Royale Concordia Heinstert
Thiery Michel 063/22 27 87
thierymich@yahoo.fr
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