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R

endez-vous du Parc
Programme :

Mercredi 26 mai à 19 heures
Des Zabeilles et moi
Ce spectacle prévu l’an dernier devrait être présenté
en extérieur si toutes les conditions sont remplies.
Malheureusement, à l’heure où nous mettons en
page ce bulletin, nous ne savons pas si cela sera
possible.
Surveillez notre page Facebook ou inscrivez-vous à
notre newsletter pour ne pas rater cet événement.
« Entrer dans l’univers d’une ruche lors d’une
assemblée générale apicole annuelle décalée. Des
abeilles et d’autres insectes pollinisateurs
s’interrogent sur leur survie dans un monde
surexploité et pollué par l’être humain. L’heure est au
mécontentement dans la ruche, à la prise de décision
et à l’action. »

Mercredi 30 juin à 20 heures
Soirée d’information sur la vie du
sol
Cette conférence dédiée au SOL devait se dérouler
l’année dernière mais a dû être reportée au 30 juin.
Xavier Legrain, expert -et surtout grand passionnédes sols, professeur à l’Université de Gembloux vous
parlera de la formation des sols, de leur évolution au
cours du temps et des processus qui s’y déroulent.
En comprenant comment fonctionnent les sols et

9 définitions et perceptions du sol (10’)
9 formation et évolution du sol a principales
caractéristiques et propri étés (15’)
9 les sols du PNVA à travers la carte des sols (20’)
PAUSE
9 principales menaces et enjeux sur les sols (15’)
9 focus sur la thématique biodiversité des sols
(25’)
9 discussion autour du test du slip

comment les matières organiques sont décomposées,
vous aurez acquis des connaissances qui vous
serviront ensuite pendant longtemps !
Que ça soit pour votre compost ou encore pour votre
potager, le sol n’aura plus de secret pour vous.
Si vous êtes intéressé par le thème, pensez à vous
inscrire.
Notre spécialiste abordera le fonctionnement des
sols, leur origine, leur évolution ainsi que les risques
qu’ils encourent, mais il parlera aussi plus
précisément des sols de notre commune qui se
trouve être une région très hétérogène.

Le test du slip
Suite à cette séance d’information, nous procèderons
à l’interprétation de la dégradation des slips enterrés
chez certains habitants.
Un modeste prix sera alors décerné au slip le plus
décomposé et donc au sol le plus vivant.
Pour rappel, le test du slip, qui a été lancé fin août
2020 et réitéré au printemps 2021, a pour but
d’observer la dégradation d’un slip enterré pendant
deux mois.
Ce test donne une idée de l’activité biologique de
votre sol et donc de sa « santé ».
Tous les participants sont donc invités à amener leurs
slips lors de cette soirée.
À noter que la soirée n’est bien sûr pas réservée aux
participants de ce test !
Rendez-vous le 30 juin à 20h00, si possible en
présentiel dans la salle Robert Schuman et sinon par
visio-conférence.

Inscription obligatoire et informations via
maxime.doffagne@attert.be
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Avec le soutien de

es bâches « Vers une agriculture durable »

La campagne de communication « Vers une
agriculture durable » du Parc naturel de la Vallée de
l’Attert aborde 2 sujets cruciaux.
D’une part les dépôts de déchets en bord de route et
par conséquent dans les champs et d’autre part la
promotion des agriculteurs faisant des efforts de
réduction des pesticides dans le cadre du projet
Générations Terre du PNVA.

Pas de canettes dans mon assiette !
Les bâches « Pas de canettes dans mon assiette ! »
visent à sensibiliser les automobilistes et autres
personnes de passage dans notre commune, aux
conséquences du jet de déchets par la fenêtre de leur
voiture.
Outre l’impact visuel négatif et les effets néfastes de
la pollution sur l’environnement, ces bâches mettent
en avant le fait que la vie d’êtres vivants peut être
mise à mal par l’ingestion accidentelle de déchets.
En effet, les canettes, par exemple, peuvent se
retrouver broyées et mélangées au fourrage lors du
fauchage ou de l’ensilage des prairies.
Elles passent alors inaperçues dans la ration
alimentaire des animaux et provoquent fréquemment
la mort de ceux-ci.

d’hiver et de printemps, le choix de variétés
résistantes/tolérantes aux maladies et ravageurs...
L’agriculteur et le conseiller du Parc naturel passent
dans les champs afin d’observer l’état des cultures et
de prendre la décision de traiter ou non.
Ils pourront, par exemple, y observer la présence
d’insectes auxiliaires alliés comme les coccinelles ou
les syrphes qui vont les aider à gérer les populations
de pucerons et ainsi éviter un traitement insecticide.

Feedback Générations Terre
Depuis le début du projet en janvier 2019, 6
agriculteurs volontaires se sont impliqués dans le
projet de réduction des pesticides. On peut d’ores et
déjà remarquer une diminution générale de leur
utilisation de 2019 à 2020.
Aucun insecticide n’a par exemple été appliqué chez
eux.
Les traitements contre les maladies sont
généralement limités à un passage fongicide juste
avant la sortie de l’épi afin de garder des plantes
saines et des grains exempts de phytotoxines.
On remarque également l’augmentation de la part de
désherbage mécanique en maïs, ce qui est très
prometteur.
C’est, bien sûr, un travail sur le long terme afin de
modifier les habitudes de travail des agriculteurs,
mais les observations régulières, les conseils et les
informations dispensés semblent porter leurs fruits.
Les agriculteurs engagés sont prêts à aller de l’avant
et prennent de plus en plus de risques pour tenter de
s’inscrire dans une agriculture locale et durable.

Ici j’utilise moins de pesticides
Les bâches « Ici, j’utilise moins de pesticides » visent
à souligner l’engagement d’agriculteurs et leurs
démarches de réduction d’utilisation des Produits de
Protection des Plantes (PPP) dans le cadre du projet
pilote soutenu par la Région wallonne (Générations
Terre).
L’agriculteur adopte les principes de la lutte intégrée,
privilégiant les techniques préventives de lutte
contre les maladies et les ravageurs de cultures :
l’allongement de la rotation, l’alternance des cultures
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es Archi-promenades du Pays d’Arlon

La Maison du Tourisme du Pays d’Arlon vient d’éditer
quatre brochures invitant à admirer notre patrimoine
architectural.

Retour vers Attert, en passant près du verger mis en
place par le Parc naturel de la Vallée de l’Attert dans
le quartier Esper.

Une Archi-promenade a ainsi été créée dans chaque
commune du Pays d’Arlon avec chacune son thème :

La farde contenant les quatre brochures est
disponible dans les bureaux du Parc et dans le
présentoir situé avant les bureaux. Il est également
possible de les télécharger sur notre site (pnva.be/
documents/).

9 Arlon et ses belles façades – 2,1 km
9 Aix-sur-Cloie (Aubange), ses calvaires et sa nature
– 5,1 km
9 Messancy et ses anciennes villas – 3,8 km
9 La Vallée de l’Attert et son architecture traditionnelle
– 7,1 km
Ces promenades ne sont pas balisées mais très bien
détaillées dans les brochures avec des cartes pour
bien se situer.
Il est possible également de télécharger le tracé sur
le site cirkwi.com. Un lien direct est disponible sur le
site de la Maison du Tourisme (arlon-tourisme.be).

La Vallée de l’Attert et son
architecture traditionnelle
Au départ de l’Administration communale d’Attert, la
promenade vous emmène dans les rues d’Attert à la
recherche des témoignages du passé de notre Parc.
Ainsi, vous pourrez admirer les bâtiments de la
maison communale où se trouvent nos bureaux, la
grange, un four à pain, les deux églises...
Ensuite, direction Nothomb, son moulin, son église
moderne et ses belles fermes.
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Cette promenade a été réalisée en collaboration avec
la Maison de l’Urbanisme Lorraine Ardenne et le Parc
naturel de la Vallée de l’Attert.

P

romenade transfrontalière Camille Gira

La balade transfrontalière au départ d’Oberpallen a
été la première mise en place par le Parc naturel de
la Vallée de l’Attert dans le cadre de la collaboration
transfrontalière en 1996.
Le franchissement de la route Arlon-Oberpallen à la
sortie de la Grübermühle étant dangereux (zone à
90 km), un aménagement a été réalisé l’an dernier
par la commune d’Arlon avec le soutien de la
commune de Beckerich.
Ainsi, le trottoir créé mène à un sentier qui rejoint le
tracé initial.

Ensuite, le chemin vous amène à Tontelange. 3
Après un petit tour dans le village, retour vers
Oberpallen par le bois du Heidknapp 4 jusqu’à la
Grübermühle. 5
Après la traversée de la route à l’entrée d’Oberpallen,
une jolie montée vous permet d’admirer le village de
Guirsch. 6
Pour finir, retour vers votre point de départ.
La promenade fait 10 km, mais il est possible de la
raccourcir en ne
passant pas par le
village de Guirsch (en
pointillé sur la carte),
ce qui donne un
parcours de 8 km.
C’est aussi l’occasion
d’admirer les bornes
frontières dont la
numéro 125 à côté de
laquelle le Parc a
installé un panneau
explicatif.

Aménagements à l’entrée d’Oberpallen

Le dépliant et le tracé
sont téléchargeables
sur le site du Parc et
également sur Cirkwi.

© Phlippe Maldague

Quelques mots sur la promenade
Le départ se fait à l’église d’Oberpallen. 1
C’est l’occasion de découvrir le portrait de Camille
Gira, une des chevilles ouvrières de la collaboration
transfrontalière à qui la promenade est dédiée.

Inauguration - 1996
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n safari à la maison

Le Jardin botanique de Meise et Natagora
vous proposent le week-end des 22 et 23
mai de partir en safari… dans votre jardin, sur
votre balcon, dans le grenier… ou aux
alentours.
Votre mission consiste à identifier un maximum
d’espèces d’animaux et de plantes sauvages chez
vous durant 48 heures.
Et pour cela, pas besoin d’être un naturaliste
chevronné.
Il suffit de télécharger l’appli ObsIdentify développée
par Natagora et Natuurpunt, de prendre des photos
des plantes et animaux que vous observez et
l’intelligence artificielle fera le travail d’identification
à votre place !
De plus, vous pourrez consulter vos données avec vos
identifiants ObsIdentify sur le site observations.be.
Ainsi, tout en découvrant la biodiversité autour de
vous, vous vous amuserez et vos observations
viendront alimenter les études menées par Natagora.
À vos GSM !
Plus d’info sur le site : home-safari.be

Taille des haies : pas n’importe
quand
Pour rappel, en Région wallonne les agriculteurs sont
tenus de ne pas tailler les haies et les arbres entre le
1er avril et le 31 juillet afin de ne pas nuire à la
reproduction des oiseaux.

Autres gestes pour la nature
Pour ses 20 ans, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert
avait rédigé des fiches reprenant des gestes pour la
nature.
Vous pouvez retrouver ces 11 fiches sur notre site
www.pnva.be/les-projets-du-parc/nature-biodiversite/
nature-ordinaire/
Elles reprennent plein de conseils pour amener un
peu plus de biodiversité chez soi, mais aussi pour
faire des économies d’énergie.
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En fait, à cause du réchauffement climatique, la
nidification se fait même plus tôt pour les espèces
qui restent tout l’hiver chez nous.
Il vaut donc mieux tailler sa haie en février.
Plus tôt vous taillez, mieux c’est, d’autant que le faire
avant la montée de la sève et les premiers
débourrements est favorable à la plante aussi.
Les particuliers n’ont malheureusement pas cette
interdiction en Région wallonne contrairement à la
Région Bruxelloise qui elle l’interdit à tout le monde.
Même si c’est permis, il est fortement conseillé de
s’abstenir de tailler sa haie durant cette période.
Si vous voulez quand même le faire, vérifier bien
qu’aucun nid n’est présent avant de couper.

C

ontrat de rivière Attert

Attention aux batraciens
Les croassements dans les étangs annoncent la fin de
l’hiver.
Chaque année, les batraciens (crapauds, grenouilles
et tritons) quittent leurs sites forestiers d’hivernage
pour rejoindre l’étang qui les a vu naitre.
Un seul objectif : se reproduire.
Et pour être le premier arrivé, tous les risques
peuvent être pris, même traverser en dehors des
clous. Malheureusement, pour une grande partie de
nos téméraires batraciens, l’histoire ne se terminera
pas en happy end.
Aspirés sous le bas de caisse des voitures, ou tout
simplement écrasés, ils finiront leur course sur nos
routes asphaltées.

C’est le sort de trop nombreux batraciens

Ces petits batraciens nous rendent pourtant de
nombreux services !
Ce sont des alliés du potager où ils dévorent limaces,
chenilles et fourmis.
Les batraciens sont aussi une source de nourriture
pour nos hérons, chouettes, putois, etc.
Contrairement à d’autres animaux migrateurs qui
effectuent simplement un aller-retour, les batraciens
réalisent 3 à 4
migrations par an.
La première, appelée
migration prénuptiale, a
lieu à la fin de l’hiver.

Fun Fa
ct
Le plus rapidement possible, les
crapauds, grenouilles et tritons
Le cra
quittent leurs sites d’hibernation
comm paud
u
pour rejoindre les points d’eau où ils
parcou n peut
rir
s’accoupleront.
de 4 km plus
lor
La seconde migration est la
de s a s
migration postnuptiale. Après avoir
migrat
ion
assuré leur descendance, les
batraciens quittent les milieux
humides pour rejoindre leurs
quartiers d’été.
L’excitation du printemps étant retombée, cette
migration se réalise sans se presser.
Elle est donc moins impressionnante.
La troisième migration est celle des jeunes, qui après
s’être métamorphosés quittent l’eau pour ensuite se
disperser dans le milieu.
La dernière migration est la migration d’automne, où
les individus rejoignent leurs sites d’hibernation.
Elle n’a pas lieu chez toutes les espèces de batraciens.
En effet, certaines espèces rejoignent directement
leur site de reproduction après l’été et combinent
donc la migration automnale et prénuptiale.
C’est lors des migrations prénuptiales et
postnuptiales (dont les périodes se chevauchent) que
les pertes sont les plus importantes sur nos routes.
Les traversées ont lieu au crépuscule, lorsque le sol
est suffisamment humide et les températures
supérieures à 5-7°C.
Ces conditions sont généralement réunies entre
mi-février et début avril.
Pour éviter l’hécatombe le long de nos routes, des
volontaires se mobilisent partout en Wallonie, sous la
supervision de Natagora (www.natagora.be/
sauvetage-des-batraciens).
Sur le territoire du Parc aussi, les volontaires se
mobilisent aussi.
À la Platinerie et à l’étang de Tattert, des panneaux
ont été installés il y a quelques années et une bâche
a été placée à la Platinerie pour empêcher les
batraciens de traverser.
Ils y sont ramassés et transférés de l’autre côté de la
route.
Les ouvriers communaux remettent la bâche en état après l’hiver

Chez les crapauds, le
mâle est plus petit que la
femelle. Il monte sur le dos
de celle-ci pour s’accoupler
(quand la place n’est pas
déjà prise...)
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A

ide à la régénération des forêts

Comment profiter d’une crise phytosanitaire
pour favoriser la biodiversité ? (Ou rendre la
forêt plus résiliente après la crise du scolyte)
Trois années de crise du scolyte ont laissé des
marques dans notre paysage forestier.
Les parcelles mises à blanc sont nombreuses.
Pour profiter des reboisements qui devraient suivre,
le gouvernement wallon offre une prime aux
propriétaires qui participeront à la mise en place
d’une forêt résiliente.

Comment rendre cette forêt
résiliente ?
Tout d’abord en plantant en station, puis en
mélangeant les essences, et enfin en sélectionnant
des essences adaptées aux changements climatiques.
Le gouvernement wallon a donc débloqué 1,5 million
d’euros d’aide pour favoriser cet élan de reboisement,
qui en plus d’être un investissement à long terme,
sera favorable à la biodiversité.
Quelles conditions pour introduire un projet ?
•

Être propriétaire forestier privé de forêts situées
sur le territoire wallon ;

•

Un seul dossier par propriétaire, mais plusieurs
parcelles différentes peuvent être reprises dans un
même dossier ;

•

L’aide est limitée à 15 000 € par propriétaire ;

•

Taille minimale de la parcelle : 25 ares (d’un seul
tenant ou plusieurs trouées d’un même peuplement) ;

•

Les parcelles doivent avoir été mises à blanc entre
le premier 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ;

Mise à blanc © Densrg
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•

Les conditions d’éligibilité complètes sont disponibles
sur le site internet www.oewb.be.

Du 30 avril 2021 au 30 juin 2021, les propriétaires
pourront introduire leur projet de candidature sur le
site de l’Office Économique Wallon du Bois (www.
oewb.be).
Le comité de suivi vérifie dans les 15 jours ouvrables
le dossier et réclame des compléments d’information
si nécessaire.
Au plus tard le 30 juillet, le comité de suivi se
positionne sur l’acceptation des dossiers.
Le propriétaire est averti dans les 15 jours suivants
du sort de sa candidature.
Le versement de la prime se fait dans les 60 jours
après l’acceptation du projet.
De plus, les propriétaires peuvent profiter d’une
prime complémentaire pour se faire accompagner
par un expert forestier reconnu.
Il les aidera dans la préparation et la réalisation de
leur projet.
Cette prime complémentaire s’élève jusqu’à 80 % des
dépenses pour la première tranche de 250 € et 60 %
pour la seconde tranche de 250 € à condition que le
dossier de reboisement soit accepté.
Cette prime est réservée aux propriétaires de plus de
5 hectares.
Les plus petits propriétaires ne restent pas pour
autant sur le carreau : ils peuvent contacter la Cellule
d’appui à la petite forêt privée (084/46.03.58 ou
info@capfp.be).
Des webinaires sont organisés pendant tout le mois
de mai pour répondre aux questions et informer sur
les aides disponibles pour remplir le dossier.
Ces webinaires seront ensuite disponibles en ligne.
Plus d’infos sur foretresiliente.be

Plantation © djim

