Danger pour un

million d'abeilles

AvenuedeTervueren:lesnouveauxarbressonttrès nocifs
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Marc
s'inquiète
pour ses abeilles qui pourraient bien aller butiner des tilleuls argentés.
- - Wollast
--
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Lechoixdutilleulargenté
.marronniers
pourremplacerles
del'avenuede
Tervuerenindigneles
apiculteurs.L'arbreseraittrès
nocifpourlesinsectes
pollinisateurs
commeles
abeillesoulesbourdons.
Marc Wollast est scandalisé. Cet
apiculteur bruxellois a appris
dans la presse ily a une quinzaine
de jours le choix du tilleul argenté pour remplacer les 226 marronniers malades de l'avenue de
Tervuren, opération qui a débuté
le 11 janvier. Pour lui. cela ne fait
aucun doute:" Cela va être un sérieux massacre!"
Car le tilleul argenté est nocif
pour les insectes butineurs, comme les abeilles, les bourdons ou
les papillons. En cause, l'odeur de
l'arbre. "Le tilleul argenté est un
arbre attractifpour les pollinisateurs car il est très odorant. Les
abeilles, ou autres butineurs sentent l'odeur et pensent qu'il y a
plein de choses àmanger. Ils vont
-

butiner et là, un effèt piège se
met en place." Les scientifiques
ne sont pas tous d'accord sur les
raisons exactes de décès des insectes. Mais chaque fois, la fin est la
même, l'abeille est affaiblie et
meurt.
50 000 CADAVRES
PARJOUR
PourMarc Wollast, ce piège peut
attirer des abeilles à des kilomètres à la ronde et avoir ainsi des
conséquences
dramatiques.
"Pendant lapériode de floraison,
qui représente une quinzaine de
jours en juillet, on va retrouver
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ARGENTESCONNUS
DESSPÉCIALISTES

50.000 cadavrespar jour. Si on
fait le calcul, ça fait un million
d'abeilles en moins en deux semaines", tempère l'apiculteur,
qui s'appuie ici sur une étude réa-

si convenir. L'arbre doit avoir un
gabarit adulte important, pour
l'esthétique. Et puis, il fallait tout
simplement que 226 arbres de 7
mètres soit disponibles en pépinièré', explique Camille Thiry, de
Bruxelles Mobilité, l'administration régionale des Travaux en
charge de la replantation.
En plus de tous ces détails,l'arbre
doit aussi convenir à plusieurs acteurs qui ont leur mot à dire: les
riverains, la commune, les associations..."Pour l'avenue de Tervuren, la commune de WoluweSaint-Pierre souhaitait des platanes, tandis qu'Etterbeek voulait
des tilleuls. Le séquoia a aussi été
évoqué. Mais dans tous les cas, ily
a toujours pn problème!'
Vous l'aurez donc compris, aucun

Le choix d'un arbre:
un vrai casse-tête
.

Quel arbre placer sur une voi-

rie? Voici une question qui

est en réalité un véritable casse-tête.
Premières difficultés: les innombrables contraintes techniques.
"La circonférence du troncde l'arbre doit avoir une dimension spéciale. Les tiges basses ne doivent
pas être trop basses sinon, ily ades
risques d'accidents. Les camions,
les transports en commun doivent pouvoir passer sous les ar-

bres.Lesystèmeracinairedoitaus- L'avenuede Tervuren.

arbre n'est parfait.
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--

----

El

CÉCILE DANJOU

1

MERCREDI 27JANVIER2010

..Questions
à...
CAMILLE
THIRY

-~

ZOOM

..

lisée par des chercheurs allemands. Pour lui, le problème qui
se pose avenue de Tervueren est
symptomatique de ce qui se passeà Bruxelles. " C'estl'annéedela
biodiversité et il n y a aucune
commission biodiversité en place, même au sein de l'IBGE"
Lesconséquences d'une hécatombe d'abeilles pourraient créer un
déséquilibre et perturber toute la
biodiversité urbaine bruxelloise.
L'association Apis Bruoc Sella,
réunissant des apiculteurs, ainsi
que le regroupement d'ASBLNature Bruxelles seront très attentifs.
"Nous allons nous organiser
pour compter tous les cadavres,"
assure Marc Wollast,'qui compte
bien surveiller aussi de près le
remplacement "des arbres prévu
pour bientôt avenue Churchill, à
Uccle.
De son côté, le comité de quartier
Tervueren exclut tout arrêt des
travaux ou changement d'arbres. «
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Commentréagissez-vous
aux
annoncesde BruxellesNature?
Letilleul argenté est en effet
connu pour sa nocivité envers
les abeilles et autres butineurs.
Mais cela est à relativiser. Nous
avons pris des informations
auprès des facultés
agronomiques de Gembloux.
Le problème vient du nectar
qui est peu nourrissant: en fin
de floraison, quand il fait sec,
les fleurs restent attractives
mais produisent peu ou plus de
nectar. Cela peut entraîner un
~uisement
des abeille~ql!i
butinent.
Mais à Bruxelles, vu le nombre
d'arbres différents qui se
côtoient - 27.000 rien que sur
les voiries -, le risque de
nocivité reste limité. Et puis
chaque arbre a ses avantages et
ses inconvénients.
Quelssontjustementles
avantagesdutilleulargenté?
Cet arbre est peu sensible aux
pucerons. C'était un détail
important pour les riverains
car les pucerons salissent les
voitures. n s'adapte aussi à tous
types de sol et résiste bien vent.
Après, de notre côté, nous
n'avons jamais défendu cet
arbre. C'est l'urbanisme qui a
imposé dans son permis le
tilleul. Nous, nous avions
proposé le noisetier de
Byzance.
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