Site classé :
Tilleul de Fontaine dit de Turenne
Date de classement : 15/04/1911
Typologie principale : arbres remarquables

Surface calculée : 0.75 ha

TERRITOIRE DE BELFORT
FONTAINE
Critères de classement : artistique

Autres protections au titre du paysage :
aucune
Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
aucune

FRANCHE COMTE

1. Vue sur le tilleul
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Echelle métrique
Légende : délimitation du site classé
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Le site n’est pas doté d’un périmètre
2. Plaque commémorative

3. Dans le contexte

4. Houppier, détail

Site classé :
Tilleul de Fontaine dit de Turenne
LECTURE DU PAYSAGE

6 . Haubannage des branches

A l’entrée du village, sur la place principale,
cet arbre majestueux est supposé, d’après
la tradition locale, avoir abrité la tente de
Turenne lors de la conquête française en
1674.

LISIBILITE
Arbre remarquable de 7,50 mètres de
circonférence et d’environ 18 mètres de
haut, situé au centre du village, le long de
la route principale, face à la mairie et à
proximité de l’église.

GESTION
Le site est un élément unique et vivant.
Son équilibre dépend de l’environnement
de l’arbre et en particulier du soin apporté
à ses racines. Le stabilisé existant convient
actuellement car il est perméable à l’eau.
Une attention particulière sera portée au
système racinaire lors d’aménagements
éventuels sur la place de la Mairie ou le
long des trottoirs. Il est nécessaire de
préserver l’espace vital et le confort des
racines en évitant tous tassements ou
poinçonnements.
Cet arbre constitue un élément patrimonial
d’importance et d’intérêt qui mériterait une
plus grande mise en valeur. Dégager au
maximum le pied de l’arbre et ses abords
en évitant les stationnements, les mobiliers
divers et autres bacs à fleurs, permettrait
une ouverture visuelle plus grande en
recréant un « socle » mettant en scène
l’ensemble : église / tilleul.

3 . Carte postale ancienne

SIGNALETIQUE
Présente et très discrète, très bien adaptée
au site.
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5 . Signalétique

BILAN
Le tilleul est très bien conservé et entretenu. Garder en
mémoire qu’il s agit d’un organisme vivant.
Il serait intéressant de dégager au maximum les abords
de l’arbre par exemple en supprimant le parking devant (le
stationnement pouvant se faire à l’arrière). Par ailleurs une
petite fiche d’information sur la gestion de l’arbre pourrait être
réalisée. Il pourrait être envisagé de donner à cet arbre un
périmètre incluant l’emprise de ses racines.

DYNAMIQUE
L’arbre semble vigoureux et entretenu. Il
a perdu quelques branches au cours du
temps mais on peut observer des traces
d’interventions assez lourdes : mastic
sur les plaies, haubanages de branches,
pitonnage du tronc ou mise en place de
gouttières afin d’éviter la stagnation des
eaux. Le suivi de ces interventions et une
surveillance phytosanitaire régulière sont
indispensables pour le maintien en bonne
santé du tilleul.
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