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CEIBA PENTANDRA 

Fromager 
HORS BRUXELLES 

 

 
Région de Bruxelles Capitale 

INVENTAIRE DES ARBRES 
REMARQUABLES 

Statut/Régimen 
Cet arbre est repris à l'inventaire scientifique depuis le 01 janvier 
2017.  
Este árbol está incluido en el inventario científico desde el 1 de 
enero 2017. 

 
Dimensions/Medidas 
Mesuré à une hauteur de 1, 50 m, son tronc présente une 
circonférence de 400 cm (mesuré en 2016). 

Medido a una altura de 1.50 m, su tronco alcanza una 
circunferencia de 400 cm (2016) 
 
Classement/ Protección 
Considérant sa circonférence, cet arbre est le plus gros de son 
espèce en Région de Bruxelles-Capitale. 

Debido a su circunferencia, este árbol es el más grueso de su 
género en la Región de Bruselas. 
 
Environnement/ Entorno 
Arbre isolé.  
Árbol aislado. 

 
Etat sanitaire/ Estado sanitarío 
Sain. 
Sano. 
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PAGE 2/3 Intérêt historique/ Interés histórico 
Cet arbre est l'emblème de la cité "California" qui vit naître et grandir le 
célèbre jazzman cubain Chano Pozo, de son vrai nom Luciano “Chano” 
Pozo Y Gonzales. Compositeur et percussionniste inspiré, il sera initié 
aux rythmes traditionnels religieux de la société secrète de l’Abakua. Il 
fera irruption dans le monde du jazz à New York au début des années 
1940 et jouera au sein des formations de Dizzy Gillespie ou Charlie 
Parker. Cet arbre bénéficie d'un culte lié à la pratique de la Santeria 
(Abakua), religion dominée par un dieu suprême qui aurait envoyé des 
émissaires sur terre qui sont la personnification de la nature. Des 
offrandes sont régulièrement placées à ses pieds (cigares, verre de 
rhum ,…). Cette espèce a probablement été choisie pour sa 
ressemblance avec le baobab, appartenant à la même famille 
botanique, dont le port évoque largement les paysages d'Afrique 
(baobabs), lieu d'origine de nombreux habitants de l'île. 
 
Este árbol es el símbolo de la residencia «California» que vio nacer et 
crecer el célebre jazzman cubano Chano Pozo, de su verdadero 
nombre Luciano Chano y Gonzales. Compositor y brillante 
percusionista, Chano Pozo se formó a los ritmos tradicionales 
religiosos de la sociedad secreta de Abakua. Hizo irrupción en el 
mundo del jazz en Nueva York al principio de los años 1940 y toco en 
los conjuntos de Dizzi Gillespie o Charlie Parker. El ceiba es un arbol 
sagrado, considerado como la casa de todos los santos. Los 
practicantes de la santería lo veneran. Se depositaban ofrendas a sus 
pies (cigarros, ron). A lo más probable, la especie se eligió por su 
pareció con el baobab, que pertenece a la misma familia botánica. 
Luce un ramaje que recuerda a los paisajes africanos (Baobab), lugar 
de origen de los numerosos habitantes de la isla. 

 
Intérêt scientifique/ Interés científico 
Ce magnifique fromager (Ceiba pentandra L. ) appartient à la famille 
des Bombacaceae. Cet exemplaire au port exceptionnel à une 
circonférence qui dépasse les 4 mètres. Il est situé au coeur de la cité 
"California" à La Havane (78 Crespo, La Habana 10400 Cuba) et 
malgré son environnement densément bâti présente un très bon état 
sanitaire.  
 
Este esplendido Ceiba (Ceiba pentandra L.) pertenece à la familia de 
los Bombacaceae. El espécimen presenta estatura perfecta y una 
circunferencia de más de 4 metros. Se localiza en el centro de la 
residencia "California" en La Habana (78 Crespo, La Habana 10400 
Cuba). Pese a su entorno construido mantiene un elevado estado de 
salud. 
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