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Potagers de Bressoux: trop de plomb dans deux légumes sur dix

Les premières analyses de légumes cultivés sur les six hectares de potagers
collectifs à Bressoux, dont les sols sont contaminés en plomb, arsenic et
hydrocarbures, sont tombées. Un panier de dix légumes différents a été soumis
à un laboratoire spécialisé. Seuls deux, à savoir les salades et les choux,
présentent des taux supérieurs à la limite autorisée concernant le plomb,
uniquement. Un premier résultat jugé plutôt rassurant par les autorités, qui
restent toutefois très prudentes.

Le plus grand potager communautaire de Wallonie, situé à Bressoux, sur le plateau
du Bouhay, est secoué par une pollution de ses sols. Les six hectares, cultivés
depuis un siècle par des familles liégeoises, sont en effet contaminés par des
substances diverses, principalement du plomb et de l’arsenic, mais également du
cuivre, du zinc, du mercure et des hydrocarbures. Cette découverte résulte d’un
prélèvement de terre par l’une des locataires des parcelles cultivables, qui travaille à
l’ISSEP, autrement dit l’Institut scientifique de service public. Depuis, les autorités
sont sur le pied de guerre. Diverses analyses des sols ont été commandées à
l’ISSEP, mais aussi à la Spaque, ou encore à la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux,
dépendant de l’Université de Liège.

Lire aussi
Bressoux: six hectares de potagers collectifs pollués au plomb!
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Parallèlement à cela, le Logis social de Liège a pris l’initiative de faire analyser un
panier de dix légumes différents cultivés à Bressoux auprès du laboratoire
« Phytocontrole », histoire de savoir si les légumes eux-mêmes sont contaminés ou
non. Et donc, si leur consommation par les cultivateurs est dangereuse pour la
santé. Les résultats viennent de tomber. Huit légumes sur dix présentent des taux
de plomb très largement en dessous de la limite autorisée. Seuls les salades et les
choux, autrement dit les légumes à feuilles, présentent des taux de contamination
supérieurs à la norme maximale autorisée. Aucun autre polluant, comme l’arsenic
par exemple, n’a été détecté.

© Thomas Van Ass

Concrètement, voici les résultats :

Les pommes : ok

Leur consommation ne pose aucun problème.

Les pommes de terre : ok

On détecte 0,018 milligramme de plomb par kilo. C’est cinq fois moins que la limite
maximale fixée à 0,1 mg/kg.

Lire aussi
Liège: la maison Rigo vit ses dernières semaines (vidéo)

http://liege.lameuse.be/116492/article/2017-08-22/liege-la-maison-rigo-vit-ses-dernieres-semaines-video
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Le raisin : ok

La limite est fixée à 0,1 mg/kg, or on en détecte 0,01 mg/kg dans les échantillons
prélevés sur les parcelles de Bressoux.

La courgette : ok

On y détecte 0,02 milligramme par kilo, la limite étant de 0,05.

Les tomates : ok

On est cinq fois en dessous de la limite maximale autorisée (0,05 mg/kg), à savoir
0,011.

Les haricots verts : ok

Le prélèvement révèle 0,014 mg de plomb par kilo de haricots. La limite est fixée à
0,1 mg/kg.

Les mûres : ok

La limite est de 0,1 mg par kilo, tandis que l’on y trouve 0,06 mg de plomb/kg.

Les cornichons : ok

Mais là, c’est tout juste, puisque l’analyse révèle qu’on se trouve pile au niveau du
seuil maximal autorisé, à savoir 0,05 mg/kg.

Les salades : non

La teneur en plomb est trois fois supérieure à la limite, à savoir 0,91 mg/kg, contre
0,3.

Le chou vert : non

La limite est à 0,3, or on retrouve 0,6 mg de plomb par kilo.
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D’autres analyses sont attendues et les autorités demandent néanmoins à ce que
l’on ne consomme toujours rien en provenance des parcelles cultivées. Mais cela
pourrait signifier que toute culture ne serait pas complètement interdite sur le site.
Affaire à suivre.

Gaspard Grosjean

Des potagers collectifs depuis… un siècle

MERCREDI, AOÛT 23, 2017 - 16:15

https://twitter.com/GasGrosjean
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Les terrains concernés par cette pollution des sols sont situés dans le quartier
populaire de Bressoux (Liège), entre la rue Ernest-Malvoz et la rue Winston-
Churchill.

Historiquement, ces terrains appartenaient à la commune de Bressoux qui les avait
cédés, en 1925, à la Société des Logements de Bressoux pour en faire des jardins
collectifs, gérés par une asbl, la Ligue des Coins de terre. Après la fusion des
communes, c’est la société Le Logis social qui a hérité de ces terrains.

Ils représentent une superficie totale de six hectares, divisés en 303 parcelles
cultivées par de nombreux habitants du quartier. Ceux-ci paient une location
annuelle de 25 € pour un terrain de 100 m².

G.G.

Hupkens: «On ne lève pas pour autant nos conseils de prudence»

MERCREDI, AOÛT 23, 2017 - 16:16

Les parcelles en question.
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Jean-Pierre Hupkens, échevin liégeois de la Culture et de l’Urbanisme, est
également président du Logis social, qui est le propriétaire des terrains cultivés de
Bressoux.

«  L’ISSEP et la Spaque s’occupent de ce dossier, mais, parallèlement à cela, nous
avons pris la décision de demander à une société spécialisée d’analyser un panier
de légumes. Alors, nous attendons encore d’autres analyses, ce qui fait que nous ne
levons pas nos conseils de prudence. Mais cela semble indiquer que certains fruits
et légumes pourraient être exclus des interdictions de consommation. Cela relativise
donc quelque peu les choses  », explique Jean-Pierre Hupkens. Qui renchérit : « 
Nous allons retourner vers les maraîchers pour leur expliquer vers quoi on s’oriente,
mais en réitérant les consignes.  »

Et de réaffirmer que «  jamais cette zone ne sera urbanisée !  »

G.G.

J.-P. Hupkens.


