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MÉMOIRE

Les allées d’arbres répondent à  un besoin d’éternité

Le centenaire de la 
Grande Guerre ramène 
l’attention des citoyens 
vers les allées d’arbres 
qui honorent les disparus. 
Pour en dresser 
l’inventaire, le colloque 
des 12 et 13 novembre 
à Liffol-le-Grand (Vosges) 
lance le projet 
« Allées - Horizon 2030 ».

La remise du prix Allées d’arbres de la Société pour 
la protection des paysages et de l’esthétique de la 
France (SPPEF) se déroulera cette année dans le 

cadre du colloque international « Les allées d’arbres - de la 
guerre à la paix » réunissant, les 12 et 13 novembre, 25 in-
tervenants de 11 pays à Liffol-le-Grand (Vosges). Ces deux 
journées organisées à l’occasion 
du centenaire de l’armistice de la 
Grande Guerre sont portées par la 
jeune association Allées-Avenues
/allées d’avenir/, créée pour l’occa-
sion et présidée par le journaliste 
spécialiste de l’environnement éric 
Mutschler. « Ce colloque s’appuie 
sur un pan de l’histoire assez mé-
connu en France : la création d’allées mémorielles –  un 
soldat, un arbre – pour honorer les soldats disparus dont les 
corps n’ont pas toujours pu être rendus à leurs familles, en 
particulier pour les pays alliés lointains. Il permet aussi d’il-
lustrer l’extraordinaire portée de l’article L350-3 du Code de 
l’environnement inscrit par la loi biodiversité de 2016, qui 

prévoit une mise en valeur et une protection spécifique pour 
les allées d’arbres et les alignements bordant les routes, 
avec une approche plurielle », explique Chantal Pradines, 
déléguée générale. Pour cette spécialiste du sujet, experte 
auprès du Conseil de l’Europe, il est primordial de ne pas 
dissocier la valeur culturelle de ce patrimoine de sa contri-

bution au paysage, à la biodiversité 
ou aux autres aménités comme le 
développement touristique d’un 
territoire. 
Le colloque de Liffol-le-Grand 
lance aussi le projet « Allées - Hori-
zon 2030 », qui doit s’appuyer sur 
différentes clés d’entrée telles que 
l’inventaire du patrimoine d’allées 

mémorielles encore présent, le réseau créé autour des lau-
réats du prix Allées d’arbres de la SPPEF, celui des gestion-
naires des sites de mémoire de la Grande Guerre ou les 
acteurs du développement de plantations transfrontalières, 
et de projets d’actions artistiques et pédagogiques autour 
des allées… Fortement marqués par les alignements 

 À raison d’un soldat 
pour un arbre, des allées 
mémorielles honorent 
les soldats disparus. 

CHANTAL PRADINES, 
Allées-Avenues /allées d’avenir/

La Deutsche Alleenstraße s’étend sur 2 900 kilomètres de long. 
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Conception, développement, fabrication
dematériels de désherbagemécanique

Proposer des solutions durables pour notre planète

Cultistab
Houe demaraîchage et désherbage

Conception réversible : travail du sol/ ratissage,
déport possible, réglage d’angle d’attaque

option roue jumelée

GammeStabnet
Pour allées, sols sportifs, voies vertes, cimetières...

désherbeur tractés (90, 120 ou 160cm)
désherbeurs poussés (55, 70 ou 90 cm)

Gamme Pics
Outils manuels pour jardinage, maraîchage, voirie, dallages
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Les allées d’arbres répondent à  un besoin d’éternité
d’arbres présents le long des routes qu’ils empruntent pour 
aller au front – véritables témoins de l’imminence de l’hor-
reur par leurs troncs déchiquetés ou au contraire symbole 
d’espoir –, les soldats sont nombreux à témoigner auprès de 
leurs proches. En 1915, l’officier britannique Gillespie émet 
le vœu de voir créer, à l’issue de la guerre, une « longue allée 
[...], des Vosges à la mer ». L’abbé Lemire, député français 
père des jardins ouvriers, exprime une demande analogue à 
la Chambre des députés en 1919. à cette époque, la France 
compte près de 3 millions d’arbres d’alignement.

Réseau international
Durant la guerre et par la suite, de nombreuses allées de 
mémoire vont être créées, en particulier dans les pays du 
Commonwealth. Chacun des arbres plantés, tantôt lors 
du départ de la personne militaire ou civile engagée, tantôt 
plus tard après son décès, dispose d’une plaque ou d’une 
stèle d’identification. Actuellement en Australie, plus de 
400 allées de ce type ont été répertoriées, dont la plus longue 

s’étend sur 23 km et compte près de 3 800 arbres. D’autres 
pays partageront cette pratique en l’honneur des défunts de 
la Grande Guerre, notamment la Nouvelle-Zélande, le Ca-
nada, les états-Unis, la Grande-Bretagne, l’Italie et, plus 
ponctuellement, l’Allemagne. En France, les travaux de re-
cherche manquent. On trouve toutefois quelques exemples 
d’allées du souvenir, mais sans correspondance directe entre 
un arbre et un disparu. « Dans La Dépêche du Berry de 1931, 
référence est faite à la plantation d’une allée commémorative 
de la victoire avec des marronniers issus de semences pro-
venant de la digue de Verdun, sur la commune de Levet, dans 
le Cher. à Morhange en Moselle, une allée d’arbres conduit 
au monument du souvenir. Plus récemment, la commune de 
Champagney dans le Jura a souhaité réaliser une plantation 
à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre », explique 
Chantal Pradines. Dans sa thèse de doctorat, la chercheure 
Jo-anne Morgan, de l’université de Canterbury en Nouvelle-
Zélande, souligne les différences d’usage entre les monu-
ments aux morts, réservés aux commémorations 
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officielles, et les allées mémorielles, dédiées à une 
célébration plus personnelle de la part des familles des dis-
parus. Ces dernières s’approprient leur arbre en le soignant, 
en agrémentant son pied, en organisant des rassemble-
ments... La valeur symbolique de l’arbre, quintessence du 
cycle de la vie et symbole de pérennité, y prend tout son sens. 
L’humain a besoin d’éternité, et les arbres semblent éternels 
à ses yeux ; leur beauté et le chant des oiseaux qu’ils abritent 
sont source d’apaisement. Mais l’arbre peut aussi mourir, 
comme les soldats. Avant l’initiative d’Allées-Avenues, 
d’autres ont ouvert la voie, comme l’association australienne 
TreeNet, qui œuvre depuis plus de trente ans pour une 
meilleure préservation et mise en valeur des arbres de bord 
de route et des arbres urbains. Elle s’est engagée, à l’occa-
sion du centenaire de l’armistice de 1918, dans un projet de 
connaissance et de conservation des allées mémorielles. 
Au-delà de l’Histoire, le colloque de Liffol-le-Grand rappel-
lera combien les allées d’arbres font sens pour créer du 
paysage, favoriser le développement d’une trame verte pé-
renne, riche de biodiversité, à l’échelon d’un territoire, mais 
aussi pour développer de l’économie, tisser des liens entre 
les territoires et des valeurs de partage. Acteur dans de 
nombreuses instances du tourisme allemand en tant que 
directeur adjoint chargé du tourisme à l’Adac, 2e automobile-
club mondial, Erwin Pfeiffer présentera le plus long itinéraire 
touristique axé autour d’allées d’arbres : 2 900 km au travers 
de l’Allemagne, la Deutsche Alleenstraße. Le colloque s’est 
vu décerner le label « Année européenne du patrimoine cultu-
rel » par le ministère de la Culture, une distinction dont la 
vocation est d’« encourager les citoyens européens à décou-
vrir et à explorer le patrimoine afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance à un espace européen commun ». C’est fon-
damentalement ce que permettent les allées d’arbres ! �

Yaël Haddad
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Allée mémorielle de Champagney (Jura). 

Quatre initiatives primées
Pour sa troisième édition, le concours de la sauvegarde du patrimoine
organisé par la SPPEF attribuera son prix Allées d’arbres pour lequel ont été 
sélectionnés quatre projets sur les 25 dossiers constitués par une grande 
diversité de candidats, communes, propriétaires privés, associations.

L’objectif du concours de la SPPEF est d’encourager la préservation, le bon entretien 
et la création d’allées d’arbres, patrimoine à la fois culturel, naturel et paysager. Ouvert 
aux collectivités territoriales de toutes tailles ainsi qu’aux propriétaires privés, il ne vise 
pas à hiérarchiser des actions mais à soutenir des approches globales, dans l’esprit 
des recommandations du rapport publié par le Conseil de l’Europe (1). Cette année, 
il a permis de récompenser quatre dossiers. Petite commune mosellane d’à peine plus 
de 500 habitants, Heining-lès-Bouzonville en Moselle prend soin de ses allées fruitières 
[voir photo]. Elle les renouvelle avec des espèces emblématiques de la région. Le jury 
a également apprécié la dimension touristique de la démarche : certaines plantations 
encadrent le chemin rural intégré dans un circuit de randonnée interfrontières. Avec la 
distinction accordée à l’association « Autour du Canal de Bourgogne », il s’agit de sou-
ligner la pertinence des actions engagées pour préserver les allées bordant le canal 
dans le secteur de l’Auxois, voire pour replanter de nouveaux tronçons en s’appuyant 
sur la participation des habitants. La candidature du collectif citoyen « Gien Sauvons les 
platanes » a été retenue au regard de l’engagement pour sauver l’alignement patrimo-
nial de platanes situés en bord de Loire, dont certains sujets ont près de 200 ans. 
Concernant le dossier présenté par les propriétaires du château de Sermange (Jura), le 
jury a souhaité récompenser les efforts mis en œuvre pour assurer la pérennité d’une 
allée du XVIIIe siècle composée d’un double alignement de tilleuls, développer un plan 
de gestion à long terme et la rendre accessible au public. 

(1)  « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage ».
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