
 

 

Communiqué de presse – le 21 septembre 2021 
 

Concours Arbre belge de l’Année 2021 

Votez dès maintenant pour votre arbre préféré 
 
Avec le Concours « Arbre belge de l’Année 2021 », la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats 

met en valeur des arbres appréciés non seulement pour leur beauté, leur taille ou leur âge, mais aussi pour 

leur belle histoire, leur relation particulière avec l’homme, et leur place importante dans la société et la vie 

locale. Cette année, le concours met à l’honneur des arbres de Wallonie et de la Région bruxelloise. En 2022, 

ce sera le tour de la Région flamande. 
 

Ce concours est une initiative de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, avec le soutien 

financier du Fonds Baillet Latour, et en partenariat avec European Landowners Organisation. 

 

Le déroulement du concours 

 

Etape 1 : Votez ! 

Les arbres-lauréats, qui ont été retenus au mois de juin pour chacune des provinces wallonnes et la Région 

bruxelloise par le jury indépendant et professionnel, sont soumis au vote du public via le site internet 

https://www.arbrebelge.be jusqu’au 10 octobre 2021 à minuit.  
 

Etape 2 : Et le gagnant est… 

Le 15 octobre, l’arbre qui aura recueilli le plus de votes sera élu Arbre belge de l’Année 2021 ! Cet arbre aura 

l’honneur d’être inscrit à la finale du concours de l’Arbre européen de l’Année, en tant que représentant de la 

Belgique.  

 

Le gagnant 

 

Grâce au Fonds Baillet Latour, la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats décerna un prix d’une 

valeur de 2.500 € à l’arbre gagnant. Cette récompense permettra, par exemple, de lui prodiguer les soins d’un 

arboriste, de mettre en valeur ses abords ou encore d’effectuer sa promotion auprès de la population (pose 

d’une plaque, édition d’une brochure, animation dans les écoles de la commune...). Une cérémonie de remise 

de prix sera organisée en collaboration avec le lauréat du concours belge. 

 

Ce concours a pour but d’attirer l’attention et de mettre en valeur des arbres anciens en tant qu’éléments 

importants de notre patrimoine belge naturel et culturel. Les gagnants précédents sont l’arbre à clou à Fourons 

(2014), le Grand Chêne de Liernu (2015), le Tilleul de Massemen (2016), le Tilleul do Vî Pays à Bioul (2017), Onze 

Lieve Vrouwebeuk de Lummen (2018), l’arbre de la Liberté à Warêt-la-Chaussée (2019), Le châtaignier à quatre 

tiges d’Ypres (2020). 

 

 

L’Arbre européen de l’Année 

 

L'Arbre de l'Année est un concours créé en 2011 en République tchèque par l’association Nadace Partnerství 

(Environmental Partnership Association).  Au niveau européen, le concours est organisé par l’Environmental 

Partnership Association en collaboration avec ELO (European Landowners Organisation) avec une quinzaine de 

pays européens participants. 
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Info presse 

 

Site web: https://www.arbrebelge.be  

Page Facebook : https://www.facebook.com/Arbrebelgedelannee/  

 

Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats 

Olivier Noiret 

GSM: +32 (0) 498 10 17 00 

Email: olivier_noiret@hotmail.com 

http://www.conservation-des-habitats.be/ 
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Les candidats 

 

Province du Brabant Wallon – Le tilleul de la Commune de Ittre 

 
Planté le 20 juillet 1930 pour commémorer le centenaire de l'indépendance de la Belgique, ce majestueux 
tilleul s'est épanoui comme elle pour devenir grand et beau. Un ancien canon agrémente son pied. 
 

 

 

 

 

  



 

 

Province du Hainaut – Le Gingko de la Ville de Tournai 

 

Avec le plaqueminier situé à proximité, le Ginkgo bilobé, appelé l'arbre aux 40 écus, est le plus âgé des arbres 

des parcs du centre-ville de Tournai. Rapporté probablement d'Extrême Orient par des missionnaires de l'ordre 

des Jésuites, il fut offert à l'abbaye de Saint-Martin (désormais reconverti en hôtel de ville) et planté en 1760 

dans le parc situé dans le parc derrière le bâtiment. Cet arbre est un élément central du patrimoine arboré 

tournaisien. 

 

  

 
 

  



 

 

Province de Liège – Le Tilleul de My (Commune de Ferrière) 
 

Cet arbre est planté au cœur du petit village de My, un des "plus beaux village de Wallonie". Ce tilleul multi 

séculaire présente la particularité d'avoir un tronc creux. Il sert d'abris aux enfants à la sortie de l'école primaire, 

située juste en face. La légende raconte qu'au Moyen-Age, il aurait été le théâtre dramatique de scènes où l'on 

servait la justice et où des criminels étaient condamnés par pendaison. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Province du Luxembourg – Le Sequoia géant de la Commune de Virton 

 

Le séquoia est l'arbre emblématique du Collège Saint-Joseph devenu aujourd'hui le Collège Notre-Dame du 

Bonlieu. Il trône dans l'entrée d'honneur du Collège et a vu passé sous lui des milliers d'élèves. Certaines photos 

de groupes ont été prises au pied de cet arbre majestueux. Il a été représenté dans une BD d'un auteur 

emblématique de Gaume, Jean Claude Servais. Le séquoia est un arbre important pour la ville de Virton car il y 

en avait plusieurs dont certains sont toujours en place : celui du Parc Foncin, celui du bourgmestre M. Culot. 

Dans le Collège le séquoia est en quelque sorte l'arbre qui "cache la forêt". Sur le site, il y a bien d'autres arbres 

à mettre en lumière : un tilleul remarquable, un hêtre pourpre majestueux, un verger vestige de l'école agricole 

entretenu et rajeuni par l'équipe éducative, des noyers, des noisetiers et une jeune haie plantée en 2020 par nos 

jeunes élèves afin de favoriser la biodiversité. 

 

 

 

 
  



 

 

 

Région Bruxelloise – le Platane à feuilles d'érable – CHU Brugmann 

 

Il est l'arbre emblématique du site hospitalier Brugmann, il a bercé et il continue à le faire toute ma carrière de 
jardinier au sein de cet établissement, Un moyen de lui rendre hommage et de le faire connaître au plus grand 
nombre...La prestance et la magnificence de ce platane majestueux trônant tel un roi sur son domaine, inspire 
l’admiration. Tel un mentor, il en émane une aura protectrice renforcée par la forme très particulière de sa 
ramure qui dessine une paire de bras rassurante et réconfortante. Tel l’arbre à palabre, il incite à la quiétude et 
libère la parole : assis sous sa voûte, on y pratique des groupes de paroles et d’affirmation de soi. A n’en plus 
douter, il touche non seulement au cœur des esthètes mais aussi des thérapeutes. La nature à tant de chose à 
nous faire partager, il suffit des fois de tendre l'oreille et d’écouter...Cela prend tout son sens dans un cadre tel 
que celui de cet hôpital. 
 

  

 

 
 


