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Région de Bruxelles Capitale

INVENTAIRE DU
PATRIMOINE NATUREL

PTEROCARYA FRAXINIFOLIA

Ptérocaryer à feuilles de frêne
Jette, Square Jules Lorge, Square Jules
Lorge
Statut juridique
Inscrit sur la liste de sauvegarde 01 avril 2004
ID
1485
Dimensions
Mesuré à une hauteur de 1, 50 m, son tronc présente une circonférence de 444 cm
(mesuré en 2020).
Cet arbre s'élève jusqu'à 22 m de haut environ.
Le diamètre de sa couronne est de 22 m.
Son fût monte sur une hauteur de 2.00 m.

Classement
Considérant sa circonférence, cet arbre est le plus gros de son espèce en Région de
Bruxelles-Capitale.

Environnement
Arbre isolé. Arbre visible de la voirie.

Etat sanitaire
Légers défauts
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Intérêt scientifique
Introduit pour la première fois dans nos régions à la fin du 18ième siècle, le
ptérocaryer à feuilles de frêne est une essence que l’on rencontre rarement à
Bruxelles. Cet exemplaire possède des dimensions exceptionnelles puisqu’il est le
plus gros représentant recensé à ce jour pour la région avec une circonférence de
plus de 4 mètres. Son âge, estimé d’après cette mesure, pourrait bien dépasser le
siècle.

Intérêt esthétique
Situé dans un petit square riche en verdure, ce ptérocaryer isolé exhibe un port
caractéristique avec un houppier large, constitué d’un bouquet de nombreuses
branches charpentières partant en arc de cercle et insérées sur un fût assez court.
Malgré sa situation dans un quartier assez vert de la commune, cet arbre très
décoratif apporte un agrément incontestable à ce petit square par sa silhouette, la
taille de ses feuilles et de ses fruits, disposés en grappes de 20 à 45 cm de longueur.
Ses racines sont visibles et étendues, et des drageons sont présents à la base du
tronc.

Coordonnées Lambert
X : 147332.92 / Y : 174585.64
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