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S

emaine de l’arbre 2022

Distribution de plants de haies
Dans le cadre de la subvention BiodiverCité que la
Commune d’Attert a obtenue avec le soutien du Parc
naturel, les habitants auront la possibilité d’obtenir
des plants de haies. En effet pour l’année 2022, la
Semaine de l’Arbre en Wallonie met à l’honneur la
haie !

Privilégiez la haie vive
La haie est une alliée précieuse pour la faune. Elle est
source de nourriture variée (nectar, fruits, feuilles…)
en toute saison. Elle peut nourrir une riche faune
telle que les insectes, les oiseaux et les petits
mammifères qui vont attirer leurs prédateurs
respectifs.

Un arbre fruitier offert à chaque enfant
né entre le 1/10/2021 et le 1/11/2022
Uniquement sur inscription
via le QR Code ou
au 063/22 78 55
Distribution lors de la journée de l’arbre le
26 novembre
Commune pour la distribution des plants de haies.

Les participants ayant réservé au préalable se verront
recevoir gratuitement un mélange d’environ une
dizaine de plants d’espèces différentes (Aubépine,
Cornouiller mâle, Charme, Sureau noir, Noisetier,
Ainsi c’est en partie grâce aux haies que
Hêtre, Groseillier rouge, Églantier,
nous voyons les renards se promener
Framboisier et Viorne lantane). Cela
Ouverture des
dans nos champs ou les Milans royaux
vous permettra, en fonction de l’écarteréservations pour ment que vous laisserez, de planter une
survoler nos paysages. Mais au-delà
d’avoir un effet bénéfique en dehors de
les plants de haies : haie de minimum 10 m à 19 m
son ombrage, une haie est un écosysDe plus, une grande partie
lundi 21 novembre à maximum.
tème à part entière et d’une grande
des essences proposées vous fourniront
partir de 10 h
valeur biologique. Notamment si on
des fruits comestibles, ce qui vous
respecte quelques points importants :
permettra de faire, par exemple, de
superbes compotes avec les fruits du cornouiller
Š laisser suffisamment d’espace à la haie pour
mâle en rajoutant des noisettes du jardin.
obtenir une haie vive,
Š ne pas la tailler chaque année,
Š en cas de taille, il faut le faire en dehors des
Animation
périodes de nidification (de mi-mars jusqu’à fin
juillet).
En outre, une animation vous sera proposée en
continu lors de la distribution des plants par l’équipe
Et si en plus on laisse pousser les herbes à ses pieds,
du Parc pour vous montrer comment bien planter
on obtient un lieu idéal pour notre biodiversité qui
ces nouveaux plants et pour répondre à toutes vos
pourra s’y nourrir, s’y reposer et s’y reproduire.
interrogations sur le bon entretien de vos haies et de
vos fruitiers.

Distribution des plants
Pour réaliser ce havre de paix pour la biodiversité,
l’équipe du Parc naturel vous accueillera le 26
novembre de 10 h jusqu’à midi sur le parking de la

Réservation
Dans un souci d’équité, le Courrier du Parc
n’étant pas distribué le même jour sur l’ensemble du territoire, les réservations
débuteront lundi 21 novembre à partir de
10 h. Vous pouvez réserver vos plants, dans la limite
des stocks disponibles, en scannant le QR code
ci-contre ou par téléphone au 063 22 78 55
Quand ? : samedi 26 novembre de 10-12 heures
Où ? : à Attert, parking de la commune (haut)
Réservation obligatoire !
Avec le soutien de la Région Wallonne
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Balade sur les arbres et les arbustes
Le dimanche 20 novembre, pour célébrer la semaine
de l’Arbre consacré aux haies, le chargé de mission
environnement du Parc naturel vous emmènera en
balade dans la forêt de Houbricht, située au nord de
Nobressart.
Cette balade qui débutera à 14 h
au bout de l’impasse de la rue
du Koun, aura comme but de
vous familiariser avec les différentes essences d’arbres et
d’arbustes présents sur notre
territoire en utilisant leur tronc
et leurs dernières feuilles
restantes pour les identifier.
Durant 1h30, en plus de vous indiquer
deux à trois curiosités d’intérêt culinaire
sur les plantes que nous verrons, on vous chantera
les capacités que ces arbres et ces arbustes ont développées pour prospérer. En effet, est-ce que vous
vous êtes déjà demandé pourquoi les arbres de nos
forêts ne font pas de fleurs visibles alors que les
arbustes qui composent les lisières, s’habillent de
fleurs à chaque printemps ? Vous aurez la réponse à
cette question et à bien d’autres pendant cette
balade.
Quand ? : dimanche 20 novembre à 14 heures
Où ? : à Nobressart, au bout de la rue du Koun
Inscription : adrien.holleville@attert.be

Le jardin partagé de Post
Sur la Voie des Champs Mêlés, à la sortie du village
de Post juste à côté du hall des ouvriers, se trouve un
petit paradis pour la biodiversité. Cet endroit c’est le
jardin partagé de Post.
Depuis plusieurs années, des personnes ont aménagé
cette parcelle communale en un potager régi par les
principes de la permaculture où il est gai de partager
ses connaissances horticoles et ses semences en
travaillant à plusieurs sur une nouvelle butte qui
produira comme chaque année, fruits et légumes en
abondance.
À l’occasion de la plantation d’une haie fruitière et
comestible, les jardiniers du potager vous accueilleront avec joie les samedis 10 et 17 décembre entre
14 h et 16h30 pour faire découvrir cet endroit aux

curieux ou voire même à ceux qui voudraient s’y
impliquer. Et si vous souhaitez venir aider à la plantation de la haie, n’oubliez pas vos gants.
Quand ? : samedis 10 & 17 décembre de 14 à
16h30
Où ? : à Post, rue des Champs Mêlés, près du hall
des ouvriers

Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du
plan de gestion du Parc naturel de la vallée de
l’Attert, nous menons une enquête en ligne
auprès des habitants du territoire.
Votre avis est précieux pour que nous puissions
nous améliorer.
Nous vous invitons donc à répondre à l’enquête.
Vous y accédez directement en scannant le QR
Code ci-dessous.
Cela ne vous prendra pas plus de 5 min !
Merci pour votre contribution.

www.pnva.be
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endez-vous du Parc
Voici déjà le dernier Rendez-vous
de l’année.
Le programme 2023 est en
cours d’élaboration. Nous vous
en donnons un aperçu sous
réserve de confirmation.

Inscrivez-vous à notre newsletter
pour ne rien rater !

Mercredi 30 novembre à 20 heures
Les films amateurs du FINN
Avec 355 films reçus, les
organisateurs en ont sélectionné 14 de haute qualité.
Parmi ces courts métrages
de maximum 5 minutes,
nous voyagerons des
paysages grandioses de la baie de Lembeh, en
Indonésie jusqu’aux terres froides de l’Islande. Tout
cela sans oublier de s’arrêter chez nous en Europe
occidentale pour observer aussi bien notre faune
emblématique comme le Grand Coq de Bruyère, que
les animaux considérés malheureusement comme
nuisibles par certains, notamment les mustélidés et
corvidés. Enfin pour nous rafraîchir durant cette
projection, nous ferons un petit saut dans l’eau pour
admirer le ballet aquatique des Phoques gris.
Lieu : Maison du Parc, salle Robert Schuman (voie
de la Liberté 107, à 6717 Attert) – 1er étage
Entrée gratuite

Conférence pour les éleveurs
Le Parc naturel a le plaisir de vous inviter à une conférence
organisée avec Fourrages Mieux et la Fugea. Le thème
abordé sera les céréales immatures et leurs intérêts, la rotation et la ration.
Lundi 5 décembre à 13h30 à la salle Robert Schuman
à Attert. Inscription souhaitée via maxime.doffagne@
attert.be ou au 0456 12 58 42
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Mercredi 25 janvier 2023
à 20 heures
Conférence sur les plantes
médicinales
Souhaitez-vous introduire quelques
plantes médicinales dans votre
jardin et vous initier à l’art de vous
soigner avec les « simples » ? Avoir
sous la main des remèdes naturels
en cas d’affections les plus
fréquentes comme l’indigestion, le refroidissement
ou l’insomnie ? Alors, cette conférence s’adresse à
vous.
Présentation par Renata Witkowska, ayant une
formation en herboristerie, de 10 plantes faciles à
cultiver, ainsi qu’une brève introduction à l’herboristerie et l’explication des règles de base pour la
cueillette et la conservation des plantes médicinales.
Inscription : renata.witkowska@attert.be ou
063/22 78 55
Lieu : Maison du Parc, salle Robert Schuman (voie
de la Liberté 107, à 6717 Attert) – 1er étage
Entrée gratuite

Et pour la suite...
L’équipe du parc vous prépare un programme « aux
petits oignons » pour l’année prochaine. Tout n’est
pas encore confirmé, mais réservez déjà dans votre
agenda tous les derniers mercredis du mois (sauf
juillet et décembre) pour participer à nos
Rendez-vous.
Au programme, des conférences (mammifères
méconnus, ornithologie, biodiversité au jardin,
abeilles...), des films (autour du pain, FINN), des spectacles, la Nuit des chauves-souris... Et comme tous les
ans en avril, l’atelier greffage.
En plus de ces Rendez-vous, l’équipe vous proposera
également quatre sorties : sur les plantes en avril,
l’Aube des oiseaux le 1er mai, le brame du cerf en
septembre et les champignons en octobre.

L

a pollution lumineuse, une pollution à part entière
Pour juguler ses peurs,
l’Homme a inventé la nuit
illuminée. Avec un résultat
inattendu : un ciel vidé de
ses étoiles. En effet, la
« pollution lumineuse »,
due à la lumière artificielle,
fait que la moitié de la
population en Europe ne
peut plus voir la Voie
Lactée…

Heureusement, les esprits commencent à changer. Il
y a maintenant une volonté de la part de nos décideurs politiques de moins gaspiller l’énergie en
pratiquant des extinctions de l’éclairage public. On
voit aussi de plus en plus d’intérêt et de prise de
conscience de la problématique dans la population.

De ce fait, la Commune d’Attert a adhéré en juin à la
Charte « Province de Luxembourg, espace étoilé »,
qui sera bientôt achevée par l’Association pour la
Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement
L’éclairage public Nocturnes (ASCEN) et l’Observatoire du
Quand on parle
Centre Ardenne. Cette Charte propose aux
à Attert sera
de pollution, on
Communes sensibilisées à cette cause,
pense immédia- éteint entre 22 et d’entreprendre différentes mesures pour
tement aux
réduire la « pollution lumineuse » sur leur
6 heures
déchets, à la
territoire. Si bien que d’ici peu l’éclairage
pollution de l’air
public à Attert sera éteint entre 22 heures
La voie lactée
ou de l’eau, voire à la
et 6 heures du matin, ce qui est une grande avancée,
© Steve Jurvetson, CC BY 2.0
pollution sonore. Par
et permettra de réduire grandement l’impact que
contre, il existe une forme
nous avons dans cette belle vallée. Le Parc naturel
de pollution qui semble un peu oubliée par les autoriqui a appuyé pour l’adhésion de le Charte au sein de
tés : la pollution lumineuse. Les éclairages extérieurs,
la Commune, va aussi intégrer de manière plus régumal utilisés et/ou mal adaptés, envoient une quantité
lière dans ses avis sur les permis d’urbanisme des
importante de lumière dans l’atmosphère en produimesures pour éviter l’augmentation de la « pollution
sant des halos lumineux au-dessus des routes
lumineuse » par les nouvelles constructions.
éclairées et des agglomérations.
Il est grand temps que l’on prenne enfin compte que
Ces halos sont une des formes de pollution lumicette pollution est une véritable nuisance pour notre
neuse qui, avec l’éblouissement, la lumière intrusive
environnement avec également des conséquences
et les éclairages excessifs ont des impacts sur l’être
financières car une grande partie de la lumière est
humain, la faune et la flore. Il a fallu des millions
gaspillée. Nous pouvons franchement « éclairer
d’années à la Vie pour s’adapter aux cycles du jour et
mieux tout en éclairant moins ! »
de la nuit, et l’Homme, en quelques décennies, a
installé une multitude de lampadaires un peu partout,
Source et photos (sauf voie lactée) :
transformant notre nuit en un crépuscule artificiel
Association pour la Sauvegarde du Ciel et
permanent. Sans compter sur le fait que cette pollude l’Environnement Nocturnes –
tion augmente chaque année.
www.ascen.be
Bien que l’UNESCO ait déclaré en 1992 déjà que « le
ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine
mondial à préserver », il n’existe pas encore dans
notre pays de reconnaissance légale ni de règles
strictes en matière de pollution lumineuse, telles
qu’elles existent dans d’autres pays, comme en
France, par exemple.

Éclairage excessif

Halo lumineux

Insectes attirés par ces faux soleils
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omment distinguer nos principaux « sapins » ?

L’hiver approche. La majorité des arbres à feuilles
caduques1 ont perdu leur feuillage et sont complètement dénudés sauf ceux à feuillage marcescent2, tels
le hêtre et le charme, très appréciés pour créer des
haies.
C’est le moment idéal pour observer les conifères
dont les aiguilles sont semper virens3.
Parmi eux, quatre font partie de notre paysage habituel : l’épicéa, le sapin de Douglas, le mélèze et le pin
sylvestre.
Ces résineux ne sont pas indigènes, seuls le sont l’if et
le genévrier.
Comment identifier ces espèces communément
nommé « sapin » ? Suivez le guide.
L’épicéa commun (Picea abies) est le résineux
du nord de l’Europe (Scandinavie) et de la
haute et moyenne montagne d’Europe
centrale, des Alpes et des Carpates. Il a été
introduit chez nous fin du XIXe siècle pour la
sylviculture et s’est bien acclimaté. Par
contre, ces dernières années, il souffre de
la sécheresse et des attaques du scolyte. Il
peut vivre jusqu’à 400 ans, toutefois en
monoculture, il est souvent coupé avant
cet âge. Ses racines traçantes sont peu
profondes, c’est pourquoi
le vent le déracine facilement. Il
fleurit en mai et répand des nuages
de pollen jaune. Les cônes mâles
sont jaunes, les cônes femelles sont
rouges ou verts. Au toucher, les
aiguilles sont piquantes et elles
sentent la résine. Les cônes mûrs, bruns, longs de 8 à
16 cm, pendent sur les rameaux du sommet et on les
trouve souvent au pied des arbres, contrairement à
ceux du sapin argenté (Abies alba) qui poussent verticalement comme des « bougies » et ne tombent
jamais car ils se délitent écaille par écaille.
Le sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii)
est originaire de l’Amérique du Nord. Il a été
introduit en Europe en 1827 et s’est très
bien adapté. Cependant, comme pour l’épicéa, le réchauffement climatique et le
scolyte lui font actuellement beaucoup de
tort. Chez nous, il atteint 40-45 m. Ses
racines sont peu profondes et le poids de la
neige arrive à déraciner les jeunes arbres. Il

a

fleurit en mai. Les chatons mâles sont jaunes,
les cônes femelles rougeâtres. Ses
aiguilles sont aplaties, molles et
dégagent, au froissement, une odeur
d’agrumes. Ses cônes pendants de 5
à 10 cm sont caractéristiques avec
leur pointe à trois lobes. Il peut vivre
jusqu’à 500 ans, mais chez nous, pour des raisons
économiques, il est coupé plus tôt.
Le pin sylvestre (Pinus sylvestris) est
un arbre de 30 m de haut, à l’écorce
brun-orangé et à la couronne large,
en forme de parasol quand il est
plus âgé. Les aiguilles gris-vert de
4-7 cm de long s’insèrent par deux.
En mai, on voit apparaître les
chatons mâles jaunes et les
chatons femelles rouges. Le
cône mur est ovoïde, long
de 3-6 cm, aux écailles
grisâtres. Il peut vivre jusqu’à trois siècles.
Il a besoin de beaucoup de soleil, mais se
contente d’un sol médiocre. C’est pour cette raison
qu’on le rencontre sur les sols pauvres et sablonneux.
Son aire d’origine est très vaste allant de l’Espagne au
nord de la Sibérie orientale. Il supporte aussi bien la
sécheresse que les très grands froids.
Le mélèze d’Europe (Larix decidua) est l’un
des rares résineux caducs. En automne, il
se pare de belles couleurs jaunes avant
de perdre complètement ses aiguilles. Il
pousse surtout dans les montagnes
entre 600 et 2500 m d’altitude. Ses
aiguilles souples d’un vert tendre
mesurent 1,5 à 3 cm et
s’insèrent sur le
rameau par touffes.
Les chatons mâles sont
jaunes et les chatons
femelles sont rouges ou verts. Ils
fleurissent en avril. Les cônes bruns, longs de 1,5 à 4
cm, insérés en grappe, mûrissent en automne. Sa
taille varie entre 30 et 40 m. Il est muni d’une racine
pivotante profonde qui lui permet de bien résister au
vent. Sa longévité est de 350 ans.

1. Qui tombent en hiver.
2. La feuille marcescente fane, se recroqueville et brunit en automne mais ne tombe pas. Les feuilles ne se détacheront qu’au printemps
suivant, poussées par l’apparition de la nouvelle feuillaison.
3. Toujours vertes.
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ontrat de Rivière Moselle

La continuité écologique d’une
rivière
Nous avons tous tendance à penser qu’une petite
cascade oxygénant l’eau est bénéfique pour la santé
de la rivière ou des organismes qui y vivent. C’est un
fait. Mais le problème est qu’une cascade représente
bien souvent, un obstacle
infranchissable pour la
plupart des espèces
aquatiques.
En effet, bon nombre de poissons doivent migrer au cours
de leur existence et ce, pour
de multiples raisons :
6 Afin de compenser leur
inévitable dérive vers
l’aval ;
6 Afin de se déplacer entre
les différentes zones dont
ils ont besoin pour se
nourrir, se reposer, se
protéger… ;
6 Afin de s’implanter ou de coloniser de nouveaux
habitats ;
6 Afin de trouver des zones plus profondes d’hivernation ;
6 Afin de trouver des frayères propices à la
reproduction.
Dans l’imaginaire collectif, lorsqu’on parle de poisson
migrateur, on pense directement au saumon qui
effectue un véritable périple depuis les mers lointaines dans lesquelles il s’est développé jusqu’au
ruisseau qui l’a vu naître. Mais la truite, par exemple,
a elle aussi besoin (dans une moindre mesure) de
remonter vers des frayères propices à sa
reproduction.
Même si on peut apercevoir des truites sauter hors
de l’eau, elles sont souvent incapables de franchir les
nombreux obstacles que l’homme a érigés en travers
des cours d’eau. C’est d’ailleurs la raison pour

laquelle plus aucun saumon ne peut remonter
jusqu’en Belgique. Vous ne rêvez pas, nous avions
bien des saumons en Belgique ! Pensez à Vielsalm,
« Salm » voulant dire « saumon » en allemand.
Certaines de ces entraves sont bien sûr naturelles
mais la majorité provient d’ouvrages construits dans
le lit du cours d’eau (ponts, buses de canalisation,
pertuis, seuils destinés à
remonter le niveau d’eau…).
Pour prendre un exemple
concret, voyez les tuyaux qui
canalisent un ruisseau afin de
le faire passer sous une route.
Le cours d’eau arrivant dans
la buse se retrouve concentré
dans un tuyau d’un diamètre
souvent bien inférieur à la
largeur naturelle du cours
d’eau. Ce qui se produit alors,
c’est que la vitesse de l’eau
augmente en passant dans le
tuyau, de par la réduction de
largeur mais aussi par le
manque de rugosité de la
paroi (contrairement au lit naturel, composé de
pierres et graviers freinant l’écoulement de l’eau).
Bref, pour les poissons c’est un véritable toboggan
aquatique !
Une autre conséquence de ce type d’ouvrage, est
que, vu que l’écoulement est accéléré et concentré
au centre du tuyau il provoque souvent l’érosion du
lit du cours d’eau en sortie de tuyau. Par conséquent,
petit à petit un seuil se forme et rajoute une difficulté supplémentaire. Imaginez-vous en train de
nager à contre-courant, devant sauter 5 fois votre
taille en hauteur pour atterrir dans un toboggan dans
lequel le courant est encore plus rapide…
C’est la raison pour laquelle, dans le Parc naturel de
la Vallée de l’Attert, l’antenne locale du Contrat de
Rivière Moselle, met un point d’honneur à repérer ce
genre de situations problématiques afin de rétablir la
continuité écologique et donc la libre circulation de
tous les organismes de nos rivières.
En collaboration avec la commune d’Attert, nous
espérons d’ailleurs obtenir un important subside de
la Région Wallonne afin de faire peau neuve au ruisseau de Schockville, de sa source jusqu’au centre de
Post ! Plus d’infos dans les prochaines éditions…
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Attert
Septembre 2022

Le Cothurne
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