
La remise du prix aura lieu le samedi 30 octobre 2021 dans le cadre du Salon International du Patrimoine

Culturel au Carrousel du Louvre à Paris. Le Prix "Allées d'arbres" de l’association Sites & Monuments a

récompensé les actions entreprises pour le maintien de l'allée des Marronniers. Cette allée, située à

Florange (57190) en Moselle, constitue l'accès principal du parc et du château de Bétange, inscrits aux

Monuments Historiques. Elle fait partie d'un corridor écologique de grande ampleur constitué par la forêt

domaniale de Florange, le parc de Bétange et la Moselle. 

"Ce prix constitue pour nous une reconnaissance du caractère exceptionnel du site de Bétange et de son accès

principal, l’allée des Marronniers. Nous remercions vivement l'association Sites & Monuments pour son soutien dans

notre combat pour préserver ce poumon écologique unique et lieu de mémoire collective intimement lié à l'histoire

de la sidérurgie lorraine." Fanny Aymer, propriétaire-gestionnaire du site de Bétange

Un élément du patrimoine commun

L’allée des Marronniers, avec ses 650 mètres de long sur 15 mètres de large, est bordée par 156 marronniers

centenaires. Prolongement naturel du parc, elle a été conçue en 1856 par le maître de forges Théodore de Gargan,

trisaïeul des actuels propriétaires, en même temps que le parc de Bétange, un parc à l'anglaise de 65 hectares

intégralement clôt par une grille en fer forgé de 3,6 km de long.

L'allée des Marronniers répond à sa vocation d'allées d'arbres de relier un point à un autre, la D653 au parc de

Bétange. Elle permet une transition entre l'agitation urbaine et la nature afin d'entrer progressivement dans le

havre de paix que constitue le parc de Bétange. Les arbres qui la composent, sont un rideau vert qui, à l’entrée de

Florange, embellit le paysage et le cadre de vie non seulement des riverains des communes de Florange et de

Terville, mais aussi de tous ceux qui empruntent la route départementale dont elle est visible intégralement.

« L'allée des Marronniers, même si elle appartient à un domaine privé, n’en est pas moins un élément du patrimoine

commun, dont tous bénéficient. Ceci, à la fois par la qualité esthétique qu’elle apporte au territoire, seule structure

végétale de grande ampleur, clairement perceptible depuis l’extérieur, ayant résisté à l’urbanisation massive. » 

jury du prix Sites & Monuments "Allées d'arbres"

Un rôle-clé en matière de biodiversité

Grâce à son nombre important d'arbres, l'allée des Marronniers joue un rôle-clé en termes d’absorption du CO2,

de production d’oxygène, de retenue des sols, de fertilisation de la terre et de rafraichissement de l’air.
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"L'allée est un élément marquant du paysage, par ses fonctions de biotope et de corridor écologique, par son

rôle dans la captation du carbone et la fixation de poussières ou de polluants." jury du prix Sites &

Monuments "Allées d'arbres"

Elle a également reçu le label "Ensemble Arboré Remarquable de France" de l’association A.R.B.R.E.S. pour ses

qualités arboricoles et sa beauté esthétique.

L'allée des Marronniers abrite une faune importante tout particulièrement des oiseaux. 

Les études récentes ont attesté la présence de 51 espèces d’oiseaux dont 48 espèces protégées. Plusieurs

nichoirs à mésanges y ont été installés ainsi que dans le parc de Bétange. Ces mésanges sont les prédatrices

de la pyrale du buis et des chenilles processionnaires, qui représentent un enjeu de santé publique. L’allée est

labellisée "Refuge L.P.O.". Elle abrite également de nombreuses chauves-souris qui apprécient particulièrement

l’alignement des arbres et s’y repèrent facilement grâce à leur sonar. On a recensé dans l’allée et le parc 12

espèces protégées de chauves-souris dont le Grand Rhinolophe. L’allée a été labellisée, comme le parc, 

 "Refuge pour les chauves-souris" par la Commission de Protection des Chiroptères de Lorraine.

Une allée et un site directement menacés par le projet d'autoroute A31 bis

Malgré les prix et labels qui confirment leur caractère exceptionnel, l'allée des Marronniers et plus largement le

site de Bétange restent menacés par le projet d'autoroute A31 bis. Deux des trois tracés finalistes du projet A31

bis (F4 et F10) coupent l'allée. Les trois tracés (F4, F5, F10) se situent dans le périmètre de protection

Monuments Historiques et l'un des tracés (F5) coupe le parc et la grille. 

Le jury du Prix « Allées d’arbres » a souligné "l’énergie déployée par les propriétaires et les multiples actions

pour préserver l’allée face à un projet autoroutier anachronique". Il a aussi confirmé que "par nature, une allée

d’arbres est un espace qui relie un point à un autre et que l’on parcourt. L’amputer de son extrémité serait la

dénaturer."

Contrairement au parc, à sa grille de clôture et au château, l'allée n’est, à l’heure actuelle, pas inscrite aux

Monuments Historiques malgré une demande effectuée depuis 2008 auprès de la D.R.A.C. et des services de

l'Etat. Une procédure de classement en Espace Boisé Classé est en cours à la mairie de Florange dans le cadre

de la révision du P.L.U.. La L.P.O. (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vient de s'engager aux côtés des

propriétaires en signant le 18 septembre dernier une O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) pour l'allée

des Marronniers pour une durée de 99 ans. 

Les propriétaires et la dizaine d'associations partenaires demandent à l'Etat de privilégier les moyens de

transports alternatifs au tout-routier. Si le projet autoroutier devait toutefois voir le jour, ils demandent le

respect des législations sur les monuments historiques, les alignements d'arbres et les espèces protégées.

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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https://youtu.be/ooZeCmswV0k

