LIEGE Samedi 23 novembre

15 novembre 2013

Liège distribue des saules

Des plants de saule - nourricier des abeilles au printemps, ancien antidouleur, vannerie pour paniers de pêche… seront
distribués le 23 novembre dans huit quartiers de Liège. Et le patrimoine arboré des cimetières bénéficie de 20.000€.
Dans le cadre de la Semaine de
l’Arbre organisée par le Service
Public de Wallonie, le saule a été
sélectionné cette année 2013 par la
Région wallonne. Le choix s’intègre
dans le plan Maya pour la protection
des abeilles et autres insectes à
pollen via les mesures en faveur des
plantes indigènes et mellifères.
Dans huit quartiers liégeois
A Liège, des jeunes plants de saule
et autres arbustes mellifères seront
distribués le 23 novembre dans les
brigades de huit quartiers : SainteWalburge (à 9 heures), Cointe (10h),
Guillemins (11h), Vennes (12h),
Outremeuse
(13h30),
Botanique
(14h30), Morinval (15h30), et aux
serres Merlot (16h30). Au programme
du 23 novembre, annonce André
Schroyen
échevin
de
l’Environnement et de la Vie sociale :
« Distribution d’arbustes mellifères,
de petits fruitiers (groseilliers, cassis,
framboisiers,…), de jeunes plants de
saule, d’aubépine, de fusain d’Europe
et de graines de prés fleuris à plantes
mellifères ». Des informations sur le
plan Maya et les mesures prises pour
protéger les abeilles et autres
insectes à pollen sont aussi prévues.
Infos complémentaires au service
Environnement (04/2219366), ou
liege.environnement@liege.be ♦ T.B.

Chatons, antidouleur, bacs à
chat… Pourquoi le choix du saule dont il existe une dizaine d’espèces
en Wallonie ? La
Région
explique
que « avec ses
chatons jaunes, le
saule marsault est
un des premiers
arbres à fleurir dès
le printemps au
grand plaisir des
abeilles qui ont
besoin
de
ressources
pour
sortir de l’hiver ».
Par
ailleurs,
l'écorce de saule
fut
utilisée
en
médecine
traditionnelle il y a
2500 ans contre la
douleur :
« Mais
avec la synthèse
par les laboratoires
Bayer de l'acide
acétylsalicylique, le
saule blanc est
tombé
en
désuétude ».
Ensuite, les jeunes
rameaux
des
espèces à feuilles
longues (saule des
vanniers,
saule

blanc, saule gris et saule pourpre)
sont
très
souples :
« On
en
confectionne une variété de travaux

de vannerie : corbeilles de table,
hottes à fleurs, bacs à chat, malles
de voyage, paniers de pêche…. Des
«haies vivantes » sont aussi remises
au goût du jour comme architecture
paysagère ou artistique : « Avec les
rameaux secs, des tressages sont
des petites bordures pour délimiter
les parterres ou les carrés de
potager ». Enfin, les saules têtards en
bord de prairies assuraient la frontière
des parcelles, la protection du bétail
et le refuge de la faune. ♦ T.B.

2200..000000€€ ddaannss lleess
cciim
meettiièèrreess lliiééggeeooiiss
D’autre part, le collège échevinal a
approuvé la proposition de l’échevine
Julie Fernandez Fenandez – en
charge
des
cimetières,
d’une
dépense de 20.000€ pour renouveler
le patrimoine arboré des cimetières
liégeois. L’échevin André Schroyen
rappelle que « certains cimetières
sont
de
véritables
arboretum
et abritent des arbres, plus que
centenaires, qualifiés
de
remarquables, et répertoriés ». ♦ T.B.
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