
 

 

Communiqué de presse – le 8 septembre 2017 
 

Concours Arbre belge de l’Année 2017 

Votez dès maintenant pour votre arbre préféré 
 
Avec le Concours « Arbre belge de l’Année 2017 », 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 2018, 

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, la Société 

Royale Forestière de Belgique et la Fondation Rurale de Wallonie. 

 

Le déroulement du concours 

 

Etape 1 : Votez ! 

Les arbres-lauréats, qui ont été retenu début juillet 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 

www.arbredelannee.be entre le 8 septembre et le 11 octobre 2017 à 10h00.  
 

Etape 2 : Et le gagnant est… 

Le 12 octobre, l’arbre qui aura recueilli le plus de votes sera élu Arbre belge de l’Année 2017 ! 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 de, par exemple, 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) et le Tilleul de Massemen (2016). 

 

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 pour l’instant 

déjà 16 pays européens participants. 
 

  

http://www.arbredelannee.be/


 

 

Info presse 

 

Site web: http://wwww.arbredelannee.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 - Ville de Wavre : L’arbre Rucher 

 
L'apiculture dans les arbres a disparu au 19ème siècle en Europe. Nous voulons remettre à l'honneur cette 

méthode persistant encore en Pologne et en Russie. Les arbres creux ont toujours été le lieu de prédilection 

des abeilles en essaimage. Malheureusement, ceux-ci sont quasiment systématiquement abattus pour des 

questions de sécurité. Nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que les arbres sont des lieux riches en 

biodiversité. Ils sont colonisés par les abeilles, les fourmis, les oiseaux et arthropodes en tout genre. Les 

abeilles laissées à leur sort subissent une sélection naturelle sévère mais peuvent évoluer sans contraintes. 

Elles peuvent alors évoluer tranquillement pour espérer résister aux conditions environnementales 

changeantes. Dans cette cohabitation, l'arbre protège les abeilles et les apiculteurs protègent l'arbre. 

 

  

 

 
 

 



 

 

 

Province du Hainaut - Ville de Péruwelz : Le Gros Tilleul de Braffe 

 

Cet arbre est remarquable à plus d’un titre : son âge (plus de 300 ans), son passé historique (lors de la Bataille 

de Fontenoy et de la deuxième guerre mondiale), son côté « arbre du culte » car il abritait la vierge, il est le 

seul rescapé de la drève du château de Braffe et a résisté en partie à un orage puis à un vent tempétueux. 

Malgré tout cela, il abrite encore la vie. Aujourd’hui un peu délaissé, nous le remettons sur le devant de la 

scène et souhaitons lui offrir un aménagement digne de cet arbre patrimonial. 

 

  

 

 

  



 

 

Province de Liège - Commune de Ouffet : Le Chêne des Macrâles 

 

Durant des siècles, l’arbre de la rue Brihi Tiyou, symbole du patrimoine local, a fait l’objet de nombreux 

mystères. Ce chêne, appelé communément, le chêne des macrâles, a été le témoin des procès de sorcellerie 

qui se déroulaient dans le village dans les années 1600. Par ailleurs, guérisseur et sacré, il avait le pouvoir de 

prendre sur lui toutes les douleurs des malades.  

A l’heure actuelle, sa majestuosité impose le respect et de nombreux fidèles l’honorent encore en le 

fleurissant. 

 

  

 
 

 

  



 

 

Province du Luxembourg - Commune de Houffalize : Le Béni Hesse 

 

C'est un hêtre d'une hauteur de 27 mètres affiche l’âge vénérable de plus de 400 ans. La circonférence du tronc 

est de près de 8 mètres. Témoin privilégié de la ferveur populaire, déjà la révolution française, il protège une 

croix qui lui vaut son nom. C’est là qu’aux enterrements on s’arrêtait avec les morts pour les bénir avant de les 

accompagner vers leur dernière demeure. Un arbre magnifique faisant partie à part entière du village. 

 

  

 
 

  



 

 

Province de Namur - Commune de Anhée : Le Tilleul du Vî Pays 

 

Le tilleul du Vî Pays à Bioul, le plus gros tilleul à petites feuilles du pays, fait partie des arbres les plus 

exceptionnels de Wallonie et a traversé les siècles en dépit des aléas climatiques et historiques.  Les rôles qui 

lui ont été attribués, seigneurial, de justice ou de repère, se sont éteints au fil du temps. Il aurait été 

compréhensible que certaines générations aient voulu effacer le souvenir de croyances, d’usages ou de 

régimes.  Ce ne fut pas le cas. 

Que cet arbre ait résisté à tous les assauts et menaces ne peut dès lors se comprendre que par une volonté 

collective de le préserver tel un symbole ou parcelle de mémoire.    

Jean Chalon, le célèbre botaniste, évoquait déjà en 1911 la « beauté romantique » et la « vétusté extrême » de 

cet arbre probablement planté en un ancien lieu sacré. 

Encore de nos jours, le tilleul du Vî Pays continue au travers d’activité diverses, à faire l’objet d’attention et 

d’admiration de la part de la population locale. 

Au vu de ces éléments, cet arbre de mémoire mériterait une reconnaissance patrimoniale en tant que témoin 

vivant de l’histoire du village de Bioul. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Région Bruxelloise - Collectif des morts de la rue : Le monument vivant 

 

Le 2 mars 2011, après la Cérémonie Annuelle, nous avons tous ensemble planté un arbre au coeur de la Ville de 

Bruxelles. Ce Cerisier Japonais Blanc se trouve sur la Place d’Albertine, tout près de la Gare Centrale. Une 

plaque commémorative est apposée sur un petit muret près de l’arbre. Ce monument nous est très cher. Voici 

pourquoi : 

"Tout à l’heure, nous planterons un arbre. 

Un monument public en mémoire des morts de la rue. 

Un témoin silencieux et paisible d’une réalité qui n’est pas toujours facile à regarder. 

Lui aussi, il vivra ‘dans la rue’, exposé aux intempéries, 

Sans abri, dans un lieu public. 

Un souvenir de la dureté de la vie en rue. 

Nous espérons que sa résistance puisse donner de la force  

Aux personnes qui y vivent encore. 

 

Un arbre vit plus longtemps que nous. 

Chaque année, il nous montre les différentes étapes de la vie. 

Naître-grandir-fleurir-porter des fruits et enfin mourir. 

Nous espérons que les passants aient une pensée pour les morts de la rue 

Aussi longtemps que l’arbre vivra. 

Tout à l’heure nous planterons un arbre 

Comme symbole vivant d’espoir." 

 

  



 

 

 

 

 


