
Inventaire dendrologique des voiries de Watermael-Boitsfort 
 

 

 Introduction 

 
   À l’occasion de l’année jubilaire de la COWB, il a paru intéressant de remettre à jour la liste 

des arbres plantés dans les voiries de la commune (tant les arbres régionaux que les arbres 

communaux) . Celle-ci avait déjà paru dans des publications précédentes et devenus un peu 

obsolètes, le Bulletin de notre association [nos 9, 10, 12 (1975), 22,23 (1976), ainsi que dans 

« Les Naturalistes Belges » [60(6): 176-181 (1979)]. Il n’est toujours aisé de connaître 

l’appartenance des arbres submitoyens d’alignement entre les espaces publics et les espaces 

privés, de même que des arbres isolés en bordure de jardins (en cas de doute, ils sont repris dans 

les premiers). Les arbres des parcs ne sont pas cités, de même que ceux de ronds-points et de 

squares munis de sentiers, assimilés dès lors à des parcs (comme les squares des Archiducs et de 

l’Arbalète). 

 

   Il est nécessaire de rappeler ici quelques principes de nomenclature botanique. Toutes les 

espèces végétales (ainsi qu’animales reçoivent un binôme latin, constitué d’un premier terme de 

genre, s’écrivant avec une majuscule et le second terme, l’épithète spécifique s’écrivant avec une 

majuscule, suivi du ou des parrainages de ce binôme. Sans entrer dans les détails, le fait qu’un 

auteur soit mis entre parenthèses, indique que la plante avait été préalablement décrite dans un 

autre genre ou d’un autre statut taxonomique, l’auteur qui suit a effectué alors une combinaison 

nouvelle de binôme ou de statut. Au sein d’une espèce, il peut exister les variantes génétiques 

relativement stables, nommées : variétés [var. = variations morphologiques], sous-espèces 

[subsp. = idem mais avec une différence de distribution géographique ou de sélection de 

culture], formes [f. = variations de coloration ou de port], cultivars [appellations avec 

majuscule et entre simples guillemets pour les sélections horticoles ne pouvant être 

reproduites que par clonage]. 

 

   De tout temps, les conquérants et les explorateurs ont amenés avec eux des plantes (ainsi 

que des animaux) lors de leurs voyages et ont ramenés chez eux des espèces exotiques pour 

des raisons d’alimentation et de médicamentation ; certaines de ces espèces se sont 

naturalisées dans ces nouvelles terres et parfois au détriment des espèces locales et sont 

devenues dites invasives, ce qui pose actuellement de grands de biodiversité. Heureusement, 

ce sont que peu d’espèces mais elles sont particulièrement tenaces. 

 

   Localement, les humains ont désigné dans leur langage les plantes par des appellations dites 

vernaculaires, variables d’une région à l’autre ; parfois le même vocable simple a pu être 

attribués à des plantes différentes d’un endroit à l’autre. La désignation internationale d’in 

binôme latin est due en 1596 au Suisse Caspar BAUHIN  (1560-1624) et étendue par la suite à 

toutes les  plantes et aux animaux par le suédois Carl von LINNÉ (1707-1778). Il n’existe donc 

pas toujours des appellations française pour ces arbres exotiques ou alors, leurs noms sont 

simplement des francisations des noms latins des genres ; les anglophones attribuent 

systématiquement de faux noms vernaculaires mais les néerlandophones rarement. C’est 

pourquoi la liste est ici présentée par ordre alphabétique des binômes scientifiques latins, 

suivis des noms ou des traductions françaises puis néerlandaises. Entre crochets : syn = 

synonyme à rejeter mais encore souvent employé dans des ouvrages non récents ou par les 

horticulteurs.  

 



Arbres rares ou remarquables en voiries 
   La commune de Watermael-Boitsfort a récemment enrichi sa biodiversité dendrologique de 

par des espèces rares voire exceptionnellement plantées et qui sont mis en exergue dans ce qui 

suit avant la liste complètes des espèces et la liste des voiries. Pour les descriptions complètes, 

il est facile d’en prendre connaissance par les différents moteurs de recherches sur internet.  

 

Cercis siliquastrum ou gainier de Judée (photo 1) 

Cette légumineuse se plante de plus dans les voiries, fleurit de belle coloration rose avant la 

feuillaison sur les vieilles branches et même sur le tronc (cauliflorie) ;  les feuilles sont joliment 

cordées.     

 

 
 

Fagus sylvatica  nothosubsp. moesiaca f. zlatia (photo 2) 

 On considère que le hêtre d’Europe présente deux variations morphologiques et 

géographiques, celui de l’Ouest  avec des feuilles elliptiques et celui de l’Est avec des feuilles 

obovales et se rejoignant notamment au niveau des Balkans et ainsi forme un hybride (ce qui 

explique le signe « × » ; a été découvert en 1890, une variante à feuillage jaunâtre au 

printemps et à port fastigié, ce qui convient aux voiries. Dès lors, elle est de plus en plus 

plantée ; elle fructifie très bien.    



 
 

Ginkgo biloba (photo 3) 

Appelé arbre aux 40 écus, parce que 5 exemplaires ont été achetés par un français à une anglais 

en 1788, chacun  pour cette somme. Cette espèce est la seule survivante d’une famille de plantes 

primitives vivant au temps des dinosaures. Ses feuilles à la nervation en éventail sont de 

morphologie unique. Les substances chimiques y contenues sont anticancéreuses. Un exemplaire 

a survécu à la bombe nucléaire d’Hiroshima. Il est très résistant à la pollution atmosphérique et 

de plus en plis planté, du mois les exemplaires mâles car les exemplaires femelles ont des graines 

poisseuses et mal odorantes.     

 

 



 

Koelreuteria paniculata (photo 4) 

Cet arbre de la famille des Sapindaceae a de jolies feuilles composées, de jolies grappes de fleurs 

jaunes et de gros fruits boursouflés, très caractéristiques. C’est introduction depuis une vingtaine 

d’années. Contrairement à d’autres espèces de la famille, celle-ci ne produit pas de la saponine 

(savon). 

 
 

Parrotia persica (photo 5) 

Voisin des hamamélis, arbrisseaux plus connus, cet arbre est introduit en voirie depuis une 

dizaine d’années ; son feuillage prend une belle couleur cuivrée ou purpurine en automne. Les 

exemplaires de Watermael-Boitsfort n’ont pas encore fleuri ; il n’y a pas de sépales ni de pétales 

bien visibles mais des bouquets d’étamines orangées, s’épanouissant à la fin de l’hiver, avant la 

feuillaison.    

 



 

Picea omorika (photo 6) 

Ce conifère est rarissime en voirie, il est surtout connu comme « sapin de Noël » remplaçant 

avantageusement l’épicéa commun car plus résistant à la sécheresse ambiante des habitations. 

 
 

Prunus cerasifera (photo 7) 

Ce n’est pas une espèce rare, au contraire mais c’est la première espèce du genre à fleurir en 

voirie. Les deux formes à feuillage pourpre ont deux colorations florales : f. atropurpurea à 

pétales blancs et f. spaethiana à pétales roses. On peut les reconnaitre en dehors de la floraison 

en grattant l’écorce de jeunes rameaux ; s’il apparaît un tissu vert (parenchyme), la floraison est 

blanche ; s’il apparaît un tissu pourpre la floraison est rose. La particularité de l’artère 

Berensheide est une alternance presque régulière des deux floraisons, ce qui est unique. Les 

fruits méconnus qui n’apparaissent que certaines années quand le climat est favorable (pas de 

fortes pluies) sont savoureux, pourpres alors qu’ils sont verdâtres chez l’espèce typique 

(myrobolan) de forme sphérique comme une cerise et de la taille d’une prune, d’où son étrange 

binôme scientifique «hybride » et son appellation néerlandaise « kerspruim ».   

 



 

Prunus serrulata 'Mikurama-gaeshi' (photo 8) 

Les célèbres cerisiers du Japon caractérisent les cités jardins de la commune ; y sont plantés 

presque exclusivement le cultivar ‘Kanzan’ à fleurs doubles et roses. Ici, il s’agit d’un cultivar 

totalement inconnu ailleurs avec trois exemplaires à 5 pétales roses, s’épanouissement près de 3 

semaines avant le ‘Kanzan’. Avec ses fleurs simples, il devrait être considéré 

nomenclaturellement comm forme sauvage ; cependant, il ne fructifie pas ici. Pour voir, 

l’exemplaire unique du cerisier du Japon typique à pétales blancs et fructifiant, il faut aller au 

Jardin expérimental Jean Massart à Auderghem, au coin inférieur du baraquement des jardiniers. 

 
 

Pseudotsuga menziesii (photo 10) 

Cet exemplaire du douglas, autrefois abondamment cultivé en grand, est unique en voirie 

bruxelloise. Il est caractérisé par des cônes dont les écailles internes, trilobées, dépassent les 

internes. 

 



 

Quercus laurifolia (photo 10) 

Ce chêne rarissime à feuilles de laurier semble unique dans les voiries de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

 
 

Trachycarpus fortunei (photo 11) 

Ce palmier asiatique, le seul suffisamment rustique, n’est pas fréquent en voirie, çà et là dans des 

terrepleins. Sa floraison est possible, les étés chauds. Il est aussi dans le liste des plantes 

potentiellement invasives pour de sud de l’Europe. 



 
 

Ulmus minor ‘Wredei’ (photo 12) 
Cet orme est un véritable cultivar ; stérile, il ne produit ni fleurs ni fruits. C’est sont feuillage 

ordu et jaunâtre qui en fait sa beauté. 

 
 

 



Liste des espèces (62 espèces et hybrides répertoriés) 
 

Acer negundo LINNÉ = érable à feuilles de frêne = Californische esdoorn 

- f. variegatum (JACQUES) GEERINCK – forme à feuillage panaché de blanc, généralement 

greffée sur un portegreffe sauvage à feuillage vert, qui plus vigoureux peut envahir 

progressivement toute la couronne 

Acer platanoides LINNÉ = érable plane = Noorse esdoorn 

- f. rubrum (HERDER emend. PAX) PAX – forme à feuillage pourpre 

Acer pseudoplatanus LINNÉ = érable sycomore = gewone esdoorn 

- f. aureovariegatum (J. MILLER) SCHWERIN [syn. ‘Leopoldi’] – forme à feuillage panaché de 

jaune  

- f. purpurascens Pax [f. purpureum Auct.] – forme à feuillage pourpre à la face supérieure 

Aesculus hippocastanum LINNÉ = marronnier commun = gewone paardekastanje 

Ailanthus altissima (MILLER) SWINGLE = ailante glanduleux = hemelboom 

Alnus cordata (LOISELEUR) DUBY = aulne à feuilles cordées = hartbladige els 

Alnus incana (LINNÉ) MOENCH = aune blanc = grauwe els 

Carpinus betulus LINNÉ = charme commun = gewone haagbeuk 

Castanea sativa MILLER = châtaigner d'Europe = tamme kastanje 

Catalpa bignonioides WALTER  = catalpa commun = Zuidse trompetboom 

Catalpa × erubescens CARRIÈRE = catalpa hybride = bastaarde trompetboom 

Cedrus deodara (ROXBURGH) G. DON = cèdre de l'Himalaya = Himalayaceder 

Cedrus libani A.RICHARD 

- subsp. libani = cèdre du Liban = Libanonceder 

- subsp. atlantica (ENDLICHER) BATTANDER &  TRABUT 

-- f. glauca (CARRIERE) GEERINCK = cèdre bleu de l’Atlas = blauwe Atlasceder 

Cercis siliquastrum LINNÉ = gainier de Judée = Judasboom 

Chamaecyparis lawsoniana (A. MURRAY) PARLATORE = faux-cyprès de Lawson = Lawson’s dwergcipres 

- f. glauca (JÄGER) BEIẞNER – forme à feuillage bleuté 

Crataegus laevigata (POIRET) DE CANDOLLE = aubépine à deux styles = tweestijlige meidoorn 

 f. rosea  (WILLD.) GEERINCK ‘Coccinea Flore Plena’ – forme à fleurs roses et cultivar à fleurs doubles 

Crataegus  lavallei Hérincq = aubépine de Lavallée = Lavalleemeidoorn 

Crataegus mollis (TORREY & A. GRAY) SCHEELE = aubépine duveteuse = Zachtige meidoorn 

Fagus sylvatica LINNÉ – hêtre commun – gewone beuk 

- subsp. sylvatica – sous-espèce d’Europe occidentale 

-- f. purpurea (AITON) SCHELLE – forme à feuillage pourpre 

- nothosubsp. moesiaca (MALY) GEERINCK sous-hybride entre les sous-espèces occidentale et orientale 

-- f. zlatia (SPÄTH) GEERINCK – forme à feuillage jaunâtre au printemps et vert clair en été. 

Fraxinus excelsior LINNÉ – frêne commun – gewone es 

- var. diversifolia AITON – variation à 1 ou 3 folioles 

Fraxinus ornus LINNÉ = frêne plumeux = Pluimes 

Ginkgo biloba LINNÉ = ginkgo de Chine [arbre aux 40 écus] = Japanse Notenboom 

Gleditsia triacanthos LINNÉ = févier d'Amérique = Amerikaanse valse Christusdoorn 

- var. inermis CASTIGLIONI – variété au tronc et branches sans épines 

Koelreuteria paniculata LAXMANN = fayx-savonnier de Chine = Chineze koelreuteria 

Liquidambar styracifliua LINNÉ = copalme d’Amériqur = Amerikanse amberboom 

Liriodendron tulipifera LINNÉ = tulipier d'Amérique = Amerikaanse tulpenboom 

Malus floribunda SIEBOLD ex VAN HOUTTE = pommier florifère = Gewone sierappel  

Malus × purpurea (BARBIER) REHDER = pommier pourpre = purperrode sierappel 

Malus × ? ‘Golden Hornet’ = – hybride d’origine inconnue ou sélection de Malus pumila 

MILLER = pommier cultivé = cultuurappel, à fruits sphériques et jaunes 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BA%9E


Malus × ? ‘John Downie’ – hybride d’origine inconnue ou sélection de Malus pumila à fruits 

ovoïdes et rouges 

Parrotia persica (DE  CANDOLLE) C.A. MEYER = parrotie de Perse = Perzische parrotia 

Paulownia tomentosa (THUNBERG) STEUDEL = paolownia de Chine = Chinese Paulpwniaboom  

Picea omorika (PANČIČ) PURKYNĚ = épicéa de serbie = Servische spar  

Pinus nigra ARNOLD = pin noir = zwaete den 

Pinus strobus LINNÉ = pin de weymouth = Weymouthden 

Platanus × hispanica  MILLER ex MÜNCHHAUSEN [syn. P. × acerifolia  (AITON) WILLDENOW] 

= platane commun = Esdoornbladige plataan 

Populus nigra LINNÉ = peuplier noir = zwarte populier 

- var. italica MÜNCHHAUSEN – variété à port fastigié 

Prunus avium (LINNÉ) LINNÉ = cerisier mesisier = zoete kers 

Prunus cerasifera EHRHART = cerisier myrobolan = kerspruim 

- f. atropurpurea DIPPEL [syn. ‘Pissardii’] – forme à feuillage pourpre et à fleurs blanches 

- f. spaethiana WOOD ex H. SPÄTH [syn. ‘Nigra’, ‘Woodii] – forme à feuillage pourpre et à 

fleurs roses 

Prunus incisa (PALLAS) BATSCH = cerisier à feuilles incisées =  snijdenbladige kers 

Prunus serrulata LINDLEY = cerisier du Japon = Japanse kers 

- ‘Ama-no-gawa’ – cultivar à port fastigié, à fleurs doubles et roses 

- ‘Hokusai’ – à port évasé, à fleurs doubles et rosâtres, une semaine avant le suivant 

- ‘Kanzan’ [syn. Sekyama] – cultivar le plus répandu, à port évasé, à fleurs doubles et roses 

- 'Mikurama-gaeshi' – à port évasé, à fleurs simples et roses, presque 2 semaines avant le 

précédent  

Prunus triloba LINDLEY = cerisier à feuilles trilobées = drielobbige kers 

- ‘Multiplex’ – cultivar à fleurs doubles et roses 

Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO = douglas commun = gewone Douglasspar 

Pterocarya fraxinifolia (LAMARCK) SPACH = ptérocaryer à feuilles de frêne = Kaukasische 

vleugelnoot 

Pyrus calleryana DECAISNE = poirier de Chine = Chinese peer 

Quercus coccinea MÜNCHHAUSEN =  chêne écarlate = Scharlaken eik 

Quercus laurifolia A. MICHAUX = chêne à feuilles de laurier = laurelbladige eik 

Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBLEIN = chêne sessile = wintereik 

- variante au nom inconnu, à port fastigié et à feuilles longuement atténuées vers la base 

Quercus robur LINNÉ = chêne pédonculé = zomereik 

- f. fastigiata (LAMARCK.) SCHWARZ –forme à port fastigié 

Quercus rubra LINNÉ = chêne rouge = Amerikaanse eik 

Robinia pseudoacacia LINNÉ = robinier faux-acia = valse robinia 

Salix × sepulcralis SIMONKAI = saule pleureur = treurwilg 

Sorbus aria (LINNÉ) CRANTZ = sorbier blanc = Meelbes 

- var. aria f. lutescens (HARTWIG) ZABEL = forme auc feuilles à indument jaunâtre 

- var. majestica (LAVALLÉE ex DIPPEL) K. SCHNEIDER – variété à feuilles plus grandes, 

longues de 15-25 cm  

Sorbus aucuparia LINNÉ = sorbier des oiseleurs = Gewone lijsterbes 

Sorbus intermedia (EHRARDT) PERSOON = sorbier du Nord = Zweedse lijsterbes 

Sorbus × thuringiaca (ILSE) FRITSCH = sorbier de Thuringe = Thuringere lijsterbes 

Tilia cordata MILLER = tilleul à petites feuilles = Kleinbladige linde 

Tilia ×euchlora K. KOCH = tilleul du Caucase = Kaukasische linde 

Tilia × europaea LINNÉ = tilleul commun = Hollandse linde 

Tilia × petiolaris DE CANDOLLE = tilleul pleureur = hangende zilverlinde 

Tilia platyphyllos SCOPOLI = tilleul à larges feuilles = Grootbladige linde 



Trachycarpus fortunei (HOOKER) WENDLEY = trachycarpus de Chine = Chinese palmboom 

Ulmus minor MILLER = orme champêtre = Gladde iep 

- 'Wredei' – cultivar à feuillage tordu et jaunâtre 

 

 

Liste des voiries 

 
 Abreuvoir (av. de l’) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Airelles (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan' 

 Arbalète (sq. de l’) : Prunus serrulata 'Hokusai' +  ''Kanzan' 

 Arcades (place des) :  (centre) Ailanthus altissima, (périphérie) Pyrus calleryana  

Arcades (r. des) : Prunus cerasifera f. spaethiana . 

Archiducs (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan’' 

Archiducs (sq. Des) : Prunus serrulata 'Kanzan’  

Autruche (r. de l’) : (terreplein cenral) Malus ‘Golden Hornet’,  (terreplein cenral), (vers pl. du Colibri) Sorbus 

aucuparia  

Bégonias (av. des) : (coin av. de la Sauvagine) Cedrus libani f. glauca, (entre r. du Gruyer et parc de la Héronnière)  

 Ulmus minor 'Wredei' 

Benoidt (av.   G..) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Berensheide : (terreplein central) Betula pendula, Cedrus libani, Pinus strobus, (coin av. Van der Swaelmen) Populus 

nigra var. Italica, (entre terreplein central et av. Vander Swaelmen) Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. 

spaethiana, (entre sq. des Archiducs et terreplein central) Prunus serrulata 'Kanzan' 

Boitsfort (ch. De Boitsfort) : (coin av. des Coccinelles) Fraxinus ornus, Quercus robur f. fastigiata 

Bouleaux (av. des Bouleaux) : (coin av. des Ortolans) Fraxinus excelsior var. diversifolia, (coin av. Coloniale) 

Prunus cerasifera f. spaethiana, (alignement) Prunus serrulata ‘Kanzan’ 

 Brillant (av. du) : (devant talus du chemin de fer) Malus × purpurea, (second tronçon) Prunus serrulata 'Kanzan', 

(centre) Quercus robur f. fastigiata, (devant talus du chemin de fer) Sorbus aucuparia 

Cailles (av. des Cailles) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Calypso (av. du) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Campanules (av. des) : Prunus cerasifera f. spaethiana 

Cerf-volant (av. du) : Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. spaethiana, (coin av. Wiener) Quercus coccinea 

Cerisaie (sq. de la) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Charle-Albert (av.) : (coin av. Leemans) Betula pendula  

Chênes (clos des) : Acer negundo f. variegatum, Prnus cerasifera f. spaethiana 

Coccinelles (av. des) : (coin ch. de Boitsfort et coin av. des Campanules) Betula alba, (coin ch. de Boitsfort) Cedrus 

libani f. glauca, (coin av. des Charançons) Koelreuteria paniculata, (coin av. du Cor de Chasse) Malus ‘Golden 

Hornet’,  (toute la longueur) Ulmus minor 

Colibri (pl. du) : Platanus × hispanica, Tilia platyphyllos (en espaliers) 

Coloniale (av.) : (coin av. de la Tenderie) Betula pendula, Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Colvert (av. du) : Tilia cordata 

Comte (dr. cu) : Fagus sylvatica. 

Coppens (dr. W.) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Cor de Chasse (av. du) : Malus  purpurea 

Daim (av. du) : Malus × purpurea 

Delleur (av.) : (devant l’église Saint-Hubert) Fagus sylvatica nothosubsp. moesiaca f. zlatia [arbre de l’Europe], 

Fraxinus excelsior, Liquidambar styraciflua, Malus ‘John Downie’, (contre mur du parking) (Picea omorica), (devant 

l’église Saint-Hubert) Quercus coccinea,  Tilia × euchlora [arbre de la solidarité européenne et de la coopération des 

peuples du tiers monde], Tilia × europaea [arbre commémoratif de la liberté], Tilia × petiolaris [arbre commémoratif 

de la paix], (alignement) Tilia platyphyllos  

Dewolfs (r. Ph.) : Acer platanoides f. rubrum, Prunus cerasifera f. spaethiana, Robinia pseudoacacia, Sorbus aria, 

(coin av. A. Solvay) Tilia platyphyllos 

Digitales (r. des) :  (terreplein) Chamaecyparis lawsoniana 

Dries : (coin av. des Coccinelles) Fagus sylvatica nothosubsp. moesiaca f. zlatia, Fraxinus ornus, (coin r. des Pierres 

rouges) Ginkgo biloba, (coin ch. de Boitsfort et av. des Coccinelles) Koelreuteria paniculata, (entre ch. de 

Boitsfort et dr. des Volubilis) Prunus serrulata 'Kanzan', (terreplein au coin ch. de Boitsfort) Pterrocaraya 

fraxinifolia, Quercus robur f. fastigiata  . 

Dryades (av. des) : (clos) Malus floribunda, Malus × purpurea, Prunus avium, Prunus cerasifera (comme porte-greffe 

de P. triloba), Prunus serrulata 'Kanzan' + (derrière n° 34) 'Mikurama-gaeshi', Prunus triloba ‘Multiplex’ 



Élan (r. de l’) : (devant n° 82) Acer platanoides f. rubrum, (dans dernier tronçon) Betula pendula, (coin Dries) Cercis 

siliquastrum, (toute la longueur) Malus × purpurea, (devant n° 80) Pinus nigra), (devant n° 47) Pyrus calleryana 

Épicéas (r. des) : Pyrus calleryana  

Équipages (dr. des) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Étourneau (r. de l’) : (coin r. du Troglogyte) Prunus cerasifera f. spaethiana  

Fauconnerie (av. de la) : Prunus serrulata 'Hokusai' (anciennement dans le haut de l’artère et probablement disparu 

suite aux travaux) + 'Kanzan'. 

Foresterie (de la) : Acer pseudoplatanus f. aureovariegatum, Tilia ×euchlora 

Frégate (av. de la) : (terreplein central) Populus nigra var. italica, Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Gardénias/Muscaris (sentier entre r. des et pl.des) : Carpinus betulus 

Geai (av. du) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Gélinotte (r. de la) : Tilia platyphyllos (en espaliers) 

Gloxinias/Renoncules (entrée entre rue des) : Chamaecyparis lawsoniana 

Gloxinias/Tubéreuses (sentier entre rue des) : Fagus sylvatica f. atropurpurea 

Gratès (r.) : Prunus cerasifera f. spaethiana 

Hannetons (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Hanse (clos J.) : Prunus incisa 

Heiligenborre: Betula pendula,  (face dr. Équipages) Cratargus laevigata f. rosea Coccinea Flore Plena’, (devant n° 

152) Pinus nigra, (devant n° 154A) Malus floribunda, (alignement) Prunus serrulata ‘Kanzan’, (coin 

Kortenberg) Pseudotsuga menziesii, (devant n° 154B) Trachycarpus fortunei  

Hermine (av. de l’) : Prunus cerasifera f. spaethiana 

Héronnière (av. de la) : (début) Betula pendula , (place centrale) Ginkgo biloba, .(début) Prunus serrulata 'Kanzan', 

(fin vers zone du parc) Quercus rubra  

Hospice commùunal (r. de l’) : (coin r. Major Brück) Carpinus betulus  

Houx (av. du) : (coin av. du Geai) Betula pendula, Liriodendron tulipifera, (alignement) Malus floribunda, Malus  

purpurea, (coin av. du Geai) Sorbus × thuringiaca  

Keyn (pl. E.) : Catalpa bignonioides, Catalpa × erubescens, (devant n° 17) Gleditsia triacanthos var. Inermis, 

(périphérie) Platanus × hispanica), (place) Paulownia tomentosa 

Kortenberg : (coin av. de la Foresterie) Prunus cerasifera f. spaethiana  

La Hulpe (ch. de) : (terreplein face à l’église Saint-Hubert) Acer platanoides, (devant étang) Alnus cordata, (coin av. 

Delleur) Alnus incana, (entre dr. du Comte et av. F. Roosevelt) Betula pendula, (coin av. de la Foresterie) 

Castanea sativa, (coin av. A. Solvay) Chamaecyparis lawsoniana, (coin av. de la Foresterie et av.  de 

Middelbourg) Prunus cerasifera f. spaethiana,  (coin av. Delleur) Quercus coccinea, (entre r. du Rouge-

Gorge et r. du Triage) Robinia pseudoacacia, (entre dr. du Comte, av. Delleur et terrrplein face à l’église 

Saint-Hubert) Tilia  cordata 

Leemans (av.   J.-F.) : Prunus serrulata 'Kanzan' 

Logis (pl. du) : Chamaecyparis lawsoniana f. glauca, Malus ‘Golden Hornet’ 

Loutrier (r. du) : Sorbus × thuringiaca (1 exemplaire) 

Lucioles (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan' 

Martin pêcheur (av. du) : (alignement) Aesculus hippocastanum, (coin av. Sauvagine) Cedrus libani f. glauca, (entrée 

parc de la Héronnière) Quercus robur), Sorbus aria f. lutescens, Sorbus aria var. majestica, Sorbus intermedia, (coin r. 

des Pêcheries et av. de Tercoigne) Tilia cordata 

Middelbourg (av. de) : Acer platanoides f. rubrum, (coin r. Ph. Dewolfs), Carpinus betulus (coin av. de la Vénerie), 

Picea omorica, (alignement) Prunus cerasifera f. spaethiana, Robinia pseudoacacia  

Muriers (av . des) : Alnus incana 

Muscaris (pl. des) : Malus  purpurea, Prunus serrulata ‘Ama-no-gawa’ 

Naiades (av. des) : Prunus cerasifera f. spaethiana 

Noisetiers (av. des) : Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. spaethiana 

Nymphes (av. des) : (entre Berenscheide et av. Vander Swaelmen) Acer platanoides + f. rubrum,  Acer 

pseudoplatanus f. purpurascens, (devant stade) Cedrus libani f. glauca, (entre av. Sylphes ezt Berenscheide) Prunus 

cerasifera f. spaethiana, (devant stade) Tilia  europaea 

Ortolans (av. des) : (coin av. de l’ Arbalète)  Picea omorica, Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Pinson (r. du) : (coin av. de la Tenderie) Betula pendula, (dernier suvivant devant n° 169) Crataegus  lavallei ,(entre 

av. l’Arbalète et des Ortolans) Crataegus mollis, (coin av. de la Tenderie) Liquidambar styracifliua, .(entre av.  de 

l’Arbalète et dr. de la Brise) Prunus serrulata 'Kanzan', (rond-point devant r. de l’Hermine) Quercus laurifolia 

Payfa-Fosseprez (pl.   A.) : Platanus × hispanica 

Princes brabançons (av. des) : Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. spaethiana 

Ramier (av. du) : Malus  purpurea, (entre av. du Daim et F. Ruytincx) Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Relais (av. du) : (entre av. du Bois de la Cambre et av. des Muriers) Pyrus calleryana 



Rembucher (dr. du) : (terreplein central), Chamaecyparis lawsoniana, (talus) Crataegus laevigata f. rosea 'Coccinea 

Flore Plena', (terreplein central) Malus× purpurea, (entre dr. des Équipages et Heiligenborre) Prunus serrulata 

'Kanzan'), (entre ch. de La Hulpe et terreplein) Pyrus calleryana, (terreplein central) Salix × sepulcralis  

Ruytincx (av. F.) : (coin Karrenberg) Betula pendula, (coin av. Vander Swaelmen) Populus nigra var. Italica, 

(alignement) Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Sauvagine (av. de la) : Aesculus hippocastanum 

Solvay (a. A. ) : Betula pendula 

Souverain (bd. du) : Platanus  hispanica 

Staphylins (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan' 

Tarin (p ; du) : Prunus serrulata 'Kanzan' 

Tenderie (av. de la) : (entre sq. Arbalère et r. Pinson) Fraxinus ornus, (entre sq. de l’Arbalète et r. de l’Élan) Malus  

purpurea  

Tenreuken: Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Tercoigne (av. de) : Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. spaethiana 

Tilleuls (dr. des) : (entrée) Acer pseudoplatanus 

Tritomas (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Tritons (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Troglodyte (rue des) : (coin r. de l’Étourneau) Cedrus deodara 

Trois Tilleuls : (rond-point) Tilia × europaea    

Tubéreuses (r. des) : Fagus sylvatica f. atropurpurea 

Van der Elst (av. Th.) : (devant n° 17) Malus  purpurea, (devant n° 4) Parrotia persica, (alignement) Prunus 

cerasifera f. spaethiana, (devant n° 16) Sorbus × thuringiaca  

Vander Swaelmen (av. L.) : Populus nigra var. italica, Prunus serrulata 'Kanzan'. 

Vandervelde (tr. L.) : (coin r. E. Olivier) Betula pendula 

Van Kerm (av.) : (coin av. de la Foresterie) Betula pendula  

Vénerie (av. de la) : Prunus cerasifera f. spaethiana, Robinia pseudoacacia, Sorbus intermedia 

Visé (av. de) : (face av. du Bois de la Cambre) Prunus cerasifera f. spaethiana  

Wouters (pl. R..) :  Chamaecyparis lawsoniana, Malus × purpurea 

Wiener (av. L.) : (coin Vander Elst ) Betula alba, (coin av. Naïades) Prunus cerasifera f. atropurpurea, (alignement) 

Pyrus calleryana 

Wiener (pl. L.) : (près de l’arrêt du tram Liriodendron tulipifera), (devant les commerces) Parrotia persica. 

 

   L’aieyr remercie d’avance toits ceux qui signaleront une anomalie, une erreur ou une modification ultérieure. 
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