1 Bois de la Cambre
2 Jardins de l’Abbaye de la Cambre
3 Jardin du Roi
4 Parc Léopold

5
6
7
8
9
10

Square de Meeûs
Parc du Palais d’Egmont
Square du Petit Sablon
Square Frère-Orban
Jardin de la Vallée du Maelbeek
Squares Marie-Louise, Palmerston, Ambiorix & Marguerite

11 Parc du Cinquantenaire
12 Parc de Bruxelles

Ville de Bruxelles
Bruxelles Environnement

13
14
15
16

Jardin du Mont des Arts

17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Quai au Foin

Jardin devant la Cathédrale St Michel et Gudule
Jardin de la cité Administrative
Square Marguerite Duras (Quai à la Houille)
Parc Simone de Beauvoir (ancien parc Fontainas)
Espace Dolto
Parc de la Porte de Hal
Parc Marie Popelin (ancien parc des Brigittines)
22b

Parc Maximilien et sa ferme pédagogique

Square du 21 juillet
Cimetière de Laeken
Parc Sobieski
Jardins du Fleuriste
Jardin Colonial
Parc de Laeken
Parc d’Osseghem
Jardin de la Tour Japonaise
Jardin du Pavillon Chinois
Avenue de Versailles
Square Prince Léopold
Square Jean Palfyn
Cité Modèle
Parc du Verregat
Solarium
Parc Meudon
Craetbos
Cimetière de Neder-Over-Heembeek
Val Maria
Petit Chemin Vert
Val du Bois des Béguines
Cimetière de Haren
Parc de Haren
Passage Ter Helst
Parc Cortenbach
Parc ‘t Oogenblik
Cimetière de Bruxelles
Square J. Jacobs
Plaine de Hollande

Arbres indigènes à hautes tiges
Arbres et arbustes convenant pour les haies
Plantes grimpantes
«indigènes» autorisées
par la Ville de Bruxelles
(façade côté rue)

Nom courant

Nom botanique

Feuillage, fleurs, fruits

Hauteur

Croissance

Sol

Aubépine à un style
Aulne glutineux*
Bouleau pubescent*
Bouleau verruqueux*
Cerisier à grappes
Charme
Chêne pédonculé*
Chêne sessile*
Erable champêtre
Erable sycomore
Frêne commun*
Hêtre*
Houx
If
Merisier*
Peuplier tremble*

Crataegus monogyna
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Betula pendula
Prunus padus
Carpinus betulus
Quercus robur
Quercus petraea
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Taxus baccata
Prunus avium
Populus tremula

caduc
caduc
caduc
caduc
caduc
marcescent
marcescent
marcescent
caduc
caduc
caduc
marcescent
persistant
persistant
caduc
caduc

4-10 m
20-30 m
10-20 m
25-30 m
15-18 m
15-20 m
30-35 m
25-30m
12-15 m
30-35 m
35-40 m
35-40 m
10-15 m
15-20 m
20-25 m
25-30m

>
>
>
≥
≥

>
≥

ordinaire, neutre
humide
ordinaire, riche en humus, bien drainé, neutre
ordinaire, riche en humus, bien drainé, neutre
ordinaire, non argileux
ordinaire, neutre
riche, acide et calcaire accepté
riche, acide et calcaire accepté
riche, basique, sec/modérément humide
riche, calcaire
riche, profond, frais
ordinaire, profond, bien drainé, neutre à acide
acide à neutre
légèrement acide à légèrement calcaire
ordinaire, non argileux
humide et frais, légèrement acide à neutre

Saule blanc

Salix alba

caduc

20-25 m

≥

léger, humide et acide

Sorbier des oiseleurs
Aubépine à un style
Bourdaine
Charme
Cornouiller sanguin
Eglantier
Erable champêtre
Fusain d’Europe
Genêt à balais
Groseillier épineux
Hêtre
Houx
Noisetier
Prunellier
Saule marsault
Sureau à grappes
Sureau noir
Troène commun
Viorne orbier
Clématite des Alpes
Clématite montana
Clématite des haies
Lierre grimpant (lierre des bois,
lierre commun)
Houblon
Chèvrefeuille des jardins
Chevrefeuille des bois
Vigne des teinturiers
Eglantier

Sorbus aucuparia
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Rosa canina
Acer campestre
Euonymus europaeus
Sarothamnus scoparius
Ribes uva-crispa
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Corylus avellana
Prunus spinosa
Salix caprea
Sambucus racemosa
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus
Clematis alpina
Clematis montana
Clematis vitalba

caduc
caduc, fleurs blanches, fruits rouges
caduc, fruits
marcescent
caduc, mellifère, fruits noirs
caduc, fleurs roses, fruits
caduc, mellifère
caduc, fruits toxiques
caduc, fleurs jaunes
caduc, fruits verts à rouges
marcescent
persistant
caduc, mellifère, fleurs jaunes, fruits bruns
caduc, fleurs blanches, fruits bleus
caduc, mellifère, fleurs jaunes
caduc, fleurs jaunes, frutis rouges
caduc, fleurs blanches, fruits noirs
persistant, fleurs blanches, fruits noirs
caduc, fruits rouges
clochettes bleu/mauve
fleurs roses
fleurs blanches

12-15 m
4-10 m
2-6m
15-20m
3-4m
3-4m
12-15m
2-5m
1-2m
1,5m
35-40m
15-15m
2-5m
3-4m
10-15m
2-4m
2-8m
2-4m
3-4m
2m
6-8m
15m

>
>
>

pauvre, acide
ordinaire, neutre
humide, acide
ordinaire, neutre
fertile, basique, frais, sec, si possible calcaire
ordinaire, sec à modérément humide
riche, basique, sec/modérément humide
riche, frais profond, neutre à basique
sablonneux, profond, un peu acide
tout sol
ordinaire, profond, bien drainé, neutre à acide
acide à neutre
tout sol
argilo-calcaire, riche, bien drainé
basique, humide
ordinaire
ordinaire
tout sol
riche en humus
riche, léger, pas trop humide
riche, léger, pas trop humide
riche, léger, pas trop humide

Hedera helix

persistant

25m

Humulus lupulus
Lonicera caprifolium
Lonicera periclymenum
Vitis vinifera « Purpurea »
Rosa canina

fleurs vertes
fleurs jaunes teintées de rose
fleurs jaunes ou oranges
feuillage vert-rougeâtre
caduc, fleurs roses, fruits

5-8m
6m
5-7m
5-7m
3-4m

* Essence pour jardin de grande dimension

≥ : rapide - > : moyenne -

: lente

: soleil -

: mi-ombre -

: ombre

>
≥
≥

≥
≥
>
≥
≥

≥
≥
≥
≥
≥

≥
≥
>

≥
≥
>
≥
≥

Exposition
-

-

-

-

-

-

- racines à
- racines à
- racines à

tout type de sol même calcaire, frais

-

-

ordinaire, pas trop frais, sec
riche, humifère, frais, drainé
riche, humifère, frais, drainé
ordinaire, pauvre, même calcaire, pas trop sec à frais
ordinaire, sec à modérément humide

-

(éviter façades sud)

