COMMUNIQUE DE PRESSE - 31 AOÛT 2021

38e Journées Européennes du Patrimoine

BETANGE : SIGNATURE DE L'UNE DES TOUTES PREMIERES
O.R.E. EN MOSELLE POUR L'ALLEE DES MARRONNIERS
A l'occasion des 38e Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021, aura lieu à
Bétange (57190 Florange) la signature d'une O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) pour l'allée
des Marronniers, l'une des toutes premières O.R.E. signées en Moselle. L'événement se déroulera le
samedi 18 septembre à 11 h au château de Bétange.
Cette obligation durable de protection de l'environnement, mise en place à l'initiative des
propriétaires de l'allée, du parc et du château de Bétange, sera signée par acte notarié pour une
durée de 50 ans avec la L.P.O. Moselle (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Elle a pour objectif de
préserver la biodiversité, riche notamment en oiseaux et en chiroptères, présente dans le site de
Bétange et tout particulièrement dans l'alignement remarquable que constitue l'allée des
Marronniers.
"Avec cet engagement pour 50 ans et le partenaire de premier plan qu'est la L.P.O., nous souhaitons faire un geste fort
en faveur de l'environnement pour les générations futures, tout particulièrement pour ce patrimoine d'exception que
constituent l'allée des Marronniers et plus largement le site de Bétange, qui est aujourd'hui menacé."

Fanny Aymer ,

propriétaire-gestionnaire du site de Bétange

" Le site de Bétange est un vrai havre de paix pour la faune et la flore plus particulièrement pour les oiseaux dont le
nombre d’espèces est remarquable. Cette diversité a conduit les propriétaires à conforter leur désir de préservation en
instaurant une O.R.E. pour l'allée des Marronniers. La L.P.O. Moselle, sollicitée, se félicite de pouvoir participer à cette
aventure en apportant tout son savoir faire, utile à la mise en œuvre de ce beau projet.",

Jacques Stankiewycz ,

président de la L.P.O. Moselle

"Le contrat d’obligation réelle environnementale s'avère être l’un des outils juridiques les plus protecteurs de la
biodiversité et des fonctions écologiques, à la portée de tout un chacun. Avec la signature de cette O.R.E., les
propriétaires du site de Bétange et la L.P.O. Moselle prennent un engagement très fort de protection envers les 156
arbres concernés et toutes les espèces vivantes s’y trouvant. Formulons le vœu que cet acte responsable en appellera
d’autres."

Maître Benoît Hartenstein ,

notaire et co-correspondant Moselle de l'association A.R.B.R.E.S.

Avec cette O.R.E., les propriétaires s'engagent à conserver une partie des arbres sénescents et morts afin d’y favoriser
la biodiversité, à limiter la fréquentation pendant la période de reproduction et à ne pas utiliser de désherbants, ni de
pesticides.
La L.P.O. s'engage, de son côté, à apporter les conseils sur ce qu’il convient de faire sur l'allée des Marronniers en vue
de favoriser la biodiversité, Elle s'engage à entretenir les nichoirs à oiseaux qui ont été installés dans l'allée des
Marronniers et à suivre leur occupation. Elle s'engage enfin à réaliser annuellement un inventaire de la biodiversité et
en particulier, de l’avifaune présente au niveau de l’allée et dans ses environs immédiats.

L'allée des Marronniers de Bétange : un alignement remarquable qui s'inscrit dans un corridor écologique

Avec le parc de Bétange de 65 hectares, l'allée des Marronniers s'inscrit dans un corridor écologique qui va de la forê

domaniale de Florange jusqu'à la Moselle. Cette allée a été dessinée en même temps que le parc de Bétange en 1856

le maître de forges Théodore de Gargan et en est le prolongement. Située à l'entrée de Florange dans un environnem

L’allée des Marronniers s'inscrit en effet dans un corridor écologique qui va de la forêt domaniale de Florange jusqu'à la
Moselle. Cette allée a été dessinée en même temps que le parc de Bétange en 1856 par le maître de forges Théodore de
Gargan et en est le prolongement. Située à l'entrée de Florange dans un environnement largement urbanisé, elle
constitue un écran vert de 650 mètres de long et de 15 mètres de large environ, bordé par 156 marronniers. C'est le seul
alignement de cette ampleur dans la région de Thionville.

L'ensemble abrite une importante biodiversité animale et végétale avec 51 espèces d'oiseaux recensées dont 48 espèces
protégées et 12 espèces protégées de chauves-souris. L'allée est labellisée "Refuge pour les oiseaux" par la L.P.O. et
"Refuge pour les chauves-souris" par la C.P.E.P.E.S.C. Lorraine (Commission de Protection des Chiroptères) comme le
parc de Bétange. Elle est labellisée "Ensemble arboré remarquable de France" par l'association A.R.B.R.E.S. et est
lauréate du "Concours Allées d'arbres 2020" de l'association Sites & Monuments.

Le site de Bétange à l'heure des Journées Européennes du Patrimoine
Le site de Bétange participera aux Journées Européennes du Patrimoine :
le vendredi 17 septembre, le site de Bétange accueillera des enfants de classes primaires de Moselle dans le cadre de
l'opération "Les Enfants du Patrimoine" organisée par le C.A.U.E. 57. Une visite autour des arbres et de l'histoire de la
sidérurgie leur sera proposée par les propriétaires.
le samedi 18 septembre de 11h à 17h et le dimanche 19 septembre de 13h à 17h, le parc de Bétange sera ouvert au
public avec la présence exceptionnelle de stands d'associations environnementales et patrimoniales partenaires.
le samedi 18 septembre à 11h aura lieu au château de Bétange la signature de l'O.R.E. avec la L.P.O. Moselle.
.
Accès uniquement par l'allée des Marronniers depuis la D653 (route de Verdun) dans la limite du nombre de véhicules
autorisé sur le site.
Entrée : 2

€

par personne - gratuit pour les moins de 12 ans.

Note aux éditeurs
L'O.R.E., un dispositif foncier de protection de l'environnement dans la durée
Mise en place par l'Etat en 2016 dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, l'O.R.E. est un outil juridique, lié au bien et non aux propriétaires, qui permet le maintien, la conservation
d’éléments de la biodiversité.

L'Association de Sauvegarde du Site de Bétange
Elle a pour objet de réunir au sein d'une structure juridique, ceux qui veulent maintenir, sauvegarder le patrimoine
historique, architectural et écologique (faune, flore, sous-sol), du site de Bétange (parc, château, allée principale
d'accès dite "allée des Marronniers") et de ses abords.
Pour adhérer à l'association : www.chateaudebetange.com/association

Découvrez le site de Bétange en vidéo
Site internet : www.chateaudebetange.com
Sur les réseaux sociaux :
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