
Cette essence est-elle nuisible aux abeilles comme l'affirme nos détracteurs ? 
  
PAS DU TOUT selon une rapide recherche effectuée par un spécialiste[1] 
  
1. On fabrique du miel de tilleuls. Qui "on" ? Les abeilles naturellement …. 
  
2. La mortalité des bourdons et en moindre mesure des abeilles est le résultat de différents 
phénomènes naturels.  
Les butineurs en général sont attirés par les tilleuls, car ils ont beaucoup de nectar, en début de 
saison (le nectar est plus liquide, en fin de saison plus épais). La quantité de glucide dans le 
nectar varie considérablement pendant la journée et la période de floraison. Les raisons : les 
tilleuls Tilia x euchlora et Tilia tomentosa fleurissent beaucoup plus tard que les autres tilleuls 
plantés à Genève.  
  
L’été bat son plein fin juillet, il fait de plus en plus chaud et les ressources en nectar sont 
de plus en plus rares en ville. Il est donc normal de trouver des butineurs morts sous tous les 
tilleuls !  
  
Ces insectes sont morts de fatigue, de faim (beaucoup de concurrence), et aussi parce que 
ces tilleuls ont un taux de glucide faible.  
  
Les butineurs ont aussi un cycle de vie très court. Souvent ils l’adaptent à leur 
environnement.  
  
Normalement le cycle des butineurs se termine entre le mois d’août et septembre, mais il 
sera raccourci d’au moins un ou deux mois, s’il n’y a que très peu de nourriture. Ceci est 
une autre raison pour laquelle on trouve les butineurs morts sous les tilleuls au mois de juillet.  
  
Puisqu’il faut que plusieurs conditions soient réunies, il est en fait assez rare de trouver des 
butineurs morts sous les tilleuls.[2]  
  
Il faut néanmoins savoir que ces deux types de tilleuls ont été introduits chez nous pour leur 
résistance aux maladies, aux insectes et leurs adaptations aux conditions hostiles en ville.  
La mortalité des butineurs sous les tilleuls est non comparable à l’hécatombe causée par 
l’éclairage public et la pollution par des insecticides et pesticides utilisés en ville de 
Genève. 
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3. La taille au rasoir des tilleuls par le SEVE empêche les tilleuls de produire les fruits 
qui attirent les abeilles et bourdons. Par conséquent, il ne se passe rien...  
 



Preuve encore d'une tentative de manipulation, ainsi que de la méconnaissance du site et de 
son usage… 

 
 

 
[1] Effectuée le 17.5.2010 
  
[2] Si c'était le cas les habitants du quartier l'auraient signalé, ainsi que le service des écoles. 
Vous pourrez vérifier ces propos en vous rendant cet été dans le préau pour constater la 
justesse de ces propos.  
 


