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Bergheim : un tilleul de 700 ans reconnu “arbre 

remarquable”             Par YL Publié le 28/06/2017 à 13:55 Mis à jour le 28/06/2017 à 18:26 

 

 

Le tilleul accueillait déjà des fêtes populaires au 14e siècle. / © France 3 Alsace  

Un tilleul planté à Bergheim au Moyen-âge vient d’être reconnu "arbre remarquable" au niveau national. Il 

s’agit d’un label décerné aux arbres exceptionnels de par leur âge, leurs caractéristiques ou leur intérêt 

historique. 

C’est le plus vieil habitant de Bergheim. Planté il y a plus de sept siècles, c’est un témoin de l’histoire de la 

commune mais c’est aussi l’un des curiosités locales. Le tilleul multiséculaire vient d’être labellisé "arbre 

remarquable" de France. 

Avec ses six mètres de circonférence et son âge plus qu’honorable, il sera désormais reconnu comme un 

arbre exceptionnel d’un point de vue patrimonial et protégé comme tel. 

"Le tilleul de la danse" 

L’emblème de cette commune du Haut-Rhin possède également une histoire propre. Des fêtes populaires 

étaient données sous ses feuillages et il a acquis au fil du temps le surnom de "tilleul de la danse". 

 

Selon Georges Feterman, le président association des arbres remarquables, il s’agit de "l’un des plus vieux 

arbres de France".  D’autres arbres ont déjà été labellisés en Alsace, comme Le cormier Napoléon de Meisel 

à Marmoutier, les douglas géants de Ribeauvillé, le chêne de Saint-Ulrich et les mélèzes de Durmenach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARBRES REMARQUABLES Trois géants, dont deux rois 

d’Europe et un déchu  

La région colmarienne recèle plusieurs arbres record, dont le plus haut de France… 

jusqu’au mois dernier.  Le 30/07/2014 05:00 par Jean-Frédéric Surdey , actualisé à 14:19  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philippe Mercklé devant le séquoia géant de Lapoutroie, le plus gros arbre du Haut-Rhin (3,30 mètres de diamètre). 

Photo Didier Schott 

 

Il a perdu sa couronne mais sans être décapité, bien au contraire puisqu’il continue sa croissance : longtemps 

considéré comme le plus grand arbre de France, le sapin de Douglas de Ribeauvillé, mesuré à 60,30 mètres en 

2001 par l’Office national des forêts, a trouvé son maître. L’association « En quête d’arbres », composée 

d’arboristes grimpeurs qui parviennent à escalader jusqu’à la cime pour dérouler leur fil de mesure, l’avait 

mesuré en juin 2013 : 60,50 mètres, soit près de six mètres de moins qu’un autre Douglas dont ils ont eu écho 

voilà quelques mois, et mesuré en juin dernier. 



Ce qui n’enlève pas grand-chose à la majesté de cet arbre entouré d’une dizaine d’autres géants tutoyant les 

soixante mètres : « Voilà plus de 120 ans, lorsqu’ils n’étaient pas plantés dans les parcs en tant qu’ornements, 

c’était pour être exploités, leurs propriétés étant intéressantes », indique Philippe Mercklé du conseil général 

du Haut-Rhin, qui a piloté l’ouvrage Arbres remarquables dans le Haut-Rhin. 

Cette espèce peut atteindre plus de 80 mètres sur la Côte ouest américaine, d’où elle est originaire. Mais, « 

compte tenu des conditions climatiques et d’hygrométrie », la taille exceptionnelle en Europe des spécimens 

ribeauvilléens « s’expliquerait par la qualité des graines d’un pépiniériste allemand. Autrefois, des outils 

mécaniques auraient permis d’exploiter de si gros arbres, mais de nos jours aucune scierie ne serait adaptée. » 

Le plus haut séquoia d’Europe à Ribeauvillé 

La forêt domaniale de Ribeauvillé abrite un autre arbre record : le séquoia géant le plus grand 

d’Europe, haut de 57 mètres. Là encore, loin des 83 mètres de cette variété dans les parcs de l’ouest américain 

où trône l’arbre le plus haut du monde, un séquoia sempervirens de 115,55 mètres : « Certains fabriquent une 

écorce si épaisse que les incendies ne les menacent plus. » Ils peuvent vivre jusqu’à plus de 3000 ans… soit 

2000 ans de moins que certains pins de Californie. Les séquoias géants importés dans la région de Colmar, 

souvent en guise d’ornements, auraient environ 150 ans, à l’image du « plus gros arbre » du Haut-Rhin, celui 

de Lapoutroie (3,30 mètres de diamètre). Un géant aux pieds fragiles, toutefois, montrant déjà « des signes de 

dégénérescence » qui seraient consécutifs au sciage d’une racine maîtresse, lors d’un chantier de canalisations 

voilà quelques années… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les arbres remarquables de la porte d’Alsace  

Article extrait de l’Info de la Porte d’Alsace, n°21, décembre 2004 

 
Certains arbres, plus que d’autres, suscitent de l’admiration, de la vénération et du respect : ce sont les arbres 

remarquables. Ils se distinguent des autres en attirant le regard, en suscitant un sentiment de bien-être, parfois 

de crainte. Ils peuvent être en forêt, dans nos campagnes ou dans nos bourgs. 

Les arbres remarquables obéissent à certains critères : 

- dendrologique : ce sont les arbres âgés atteignant des dimensions importantes (tronc ou hauteur). Il peut 

également s’agir d’arbres ayant une forme particulière liée aux aléas climatiques. Généralement, ces arbres 

sont connus de génération en génération. 



- patrimonial : certains arbres ont une histoire particulière liée à celle du 

village en fonction des événements qui se sont passés à proximité. Ils 

peuvent avoir une valeur religieuse, culturelle, … 
 

Dans tous les cas, la valeur de l’arbre s’exprime par sa rareté ou sa 

particularité. 

En Porte d’Alsace, plusieurs arbres possèdent cette appellation d’arbres 

remarquables. 

Ils sont soit classés par l’Office National des Forêts (O.N.F.) quand ils sont 

en forêt notamment, soit protégés par un arrêté préfectoral ou par 

classement en régime de protection. 
 

o Les arbres remarquables en forêt 
 

Les forêts de la Porte d’Alsace, gérées principalement par les agents de 

l’O.N.F., représentent plus de 3 800 

hectares. Parmi tous ces arbres, certains ont des particularités (taille, forme,  

…) à ne pas manquer. Ainsi, au fil de vos promenades, n’hésitez pas à  

scruter la forêt pour découvrir des chênes présidents, des hêtres, des érables  

champêtres de gros diamètres, … 
  

Parmi les plus remarquables ou surprenants : 
 

 L’arbre à touffes de Magny : 

Ce hêtre a la particularité de développer des touffes de micros branches sur 

ses branches normales et plus particulièrement sur sa partie inférieure. Ce 

phénomène provient certainement d’une anomalie génétique ne touchant 

actuellement que cet arbre dans la forêt. 
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 Les marronniers d’Inde le long de la rigole d’alimentation du canal du Rhône au Rhin entre Valdieu-

Lutran et Manspach sont remarquables par leur âge. Les services de Voies Navigables de France (V.N.F.) 

les auraient plantés au XIXème siècle lors de la construction de la rigole. 
 

 Dans la forêt de Montreux-Jeune, deux arbres sont remarquables par leur 

enlacement tels deux amants à jamais figés au cœur de la forêt. Ils sont connus sous le 

nom « d’hêtres mariés ». A la base, on distingue deux troncs différents puis au fur et à 

mesure, à moins d’un mètre du sol ils s’enlacent pour ne former plus qu’un, à deux ou 

trois mètres de hauteur. Leur proximité explique certainement ce développement 

particulier. 

 
 

o Les arbres remarquables isolés 
 

Les arbres remarquables isolés sont essentiellement situés dans les villages. Ils ne sont pas gérés par l’O.N.F. 

sauf sur demande expresse du maire pour certains travaux comme l’élagage. Ils sont certainement plus connus 

que ceux en forêt ou du moins plus accessibles. Parmi eux, on peut noter : 
  

 A Bellemagny, à côté de la cabane des chasseurs, un charme a perdu la douceur de son nom en étant connu 

sous celui « d’arbre des pendus ». Il est le rescapé d’un ensemble de trois charmilles ayant d’abord servi au 

châtiment des brigands de grand chemin. Plus tard, durant la guerre des paysans, au XVIème siècle, chaque 

commune avait son « arbre des pendus » où justice était faite. Ayant résisté à la violence du vent, des tornades, 

de la neige et de la grêle, l’arbre, dont le bois était meurtri, a été en partie coupé récemment mais reste dans 

les mémoires de chacun comme l’arbre des pendus.  
 

Arbre le long de la rigole d’alimentation du 

canal du Rhône au Rhin entre Manspach et 
Valdieu Lutran 



 A Bretten, la croix de Saint Eloi rappelant une chapelle détruite pendant la révolution est entourée de 6 

tilleuls. Ils ont une hauteur moyenne de 20 mètres et une circonférence entre 1,70m et 2,90m. Ces 

arbres sont déterminés d’intérêt départemental. 

 Les tilleuls et les ormes entourant l’église fortifiée de Saint Cosme sont également classés d’intérêt 

départemental. Ils auraient été plantés lors de la reconstruction de l’église en 1782. Ils sont toute la mémoire 

de l’église et du petit village et ont résisté à toutes les épreuves (intempéries, guerres, …). 
 

 Au centre du village de Bellemagny, un majestueux tilleul semble protéger la croix de mission. 
 

 A Dannemarie, sur la place de la 5ème division blindée, le marronnier est également la mémoire de cette 

partie de la ville où l’arbre a une place particulière avec à proximité la rue des tilleuls. Ce marronnier qui 

trône magistralement au milieu de cette place a connu les utilisations successives du centre Malraux : de la 

caserne des pompiers à la mise en place de l’A.L.D.S. Cet arbre aurait été planté au début du siècle. 
 

 Buethwiller compte plusieurs arbres remarquables comme ce chêne pédonculé au bord du chemin rural 

en direction du lieu dit Egelserfeld ayant une circonférence de 3,60 m ou encore, ce groupe de trois tilleuls sur 

la route de Traubach le Bas. Entourant la croix rurale « des tilleuls », ces arbres auraient été plantés en 1919 

en remplacement d’un tilleul pluricentenaire abattu pendant la première guerre mondiale. 
  

 Le tilleul à Sternenberg en haut de la colline aurait été planté pendant la révolution française. Son 

diamètre fait actuellement plus de 3.50 mètres. 

_____________ 
La commission remercie les services de l’ONF (en particulier Messieurs GIRARD et FREY) et du Conseil Général du Haut-Rhin 

pour leur aide. 

 

Des arbres vénérables… 

En France, en plus des centaines d’arbres remarquables, il en est une dizaine qu’on appelle « arbres vénérables 

» : ce sont les plus exceptionnels. Le « vénérable » le plus proche d’ici se trouve à Ivory dans le Jura : c’est un 

tilleul qui a été planté en 1477 quand le duc de Bourgogne Charles le Téméraire a marié sa fille unique Marie 

avec l’empereur Maximilien d’Autriche. Son tronc, creux aujourd’hui, fait 15m de circonférence. 

 



Saverne
Q DIMANCHE 22 MAI 2016 52

dnasaverne@dna.fr

F06 - LSV 05

MARMOUTIER  Environnement

Un cormier 
très remarqué

I l n’est pas le plus grand. Ni le plus
âgé. Mais, d’avis de Jean Braud,
membre de l’association Le bonheur
est dans le pré, il est le plus beau de

la commune. Ce majestueux cormier 
“Napoléon” qui trône dans le champ 
d’Antoine Lerch, à proximité du lavoir 
de Marmoutier, avait déjà tapé dans 
l’œil de l’ancien forestier en 1975. « Je 
travaillais dans la forêt en face. Avec sa 
grosse cime, il m’a émerveillé », racon-
te-t-il. 

« Des arbres, j’en ai vu 
beaucoup. Celui-là 
est esthétiquement 
très beau »

Des années plus tard, quand des pro-
priétaires privés ont souhaité dresser un
inventaire des arbres remarquables de 
Marmoutier, rapidement épaulés par la 
municipalité, Jean Braud a immédiate-

ment inscrit ce cormier resté gravé dans
sa mémoire. Et a convaincu l’association
nationale Arbres (*) de le labelliser com-
me arbre remarquable de France.
Ses arguments : « C’est un vieil arbre 
rare dans l’Est de la France, gros et 
beau », résume-t-il. L’âge de ce cormier : 
environ 250 ans. Ses mensurations : 
3,26 m de circonférence (pour comparai-
son, le plus gros du monde, en Tchéquie,
a une circonférence de 4,26 m), 1,04 m 
de diamètre, 14 m de haut, 22 m d’enver-
gure. Du côté du Sindelsberg, deux 
autres arbres sont encore plus impo-
sants, mais en moins bon état. « J’ai 
proposé celui-là car il a de bonnes di-
mensions, une forme remarquable, il est
en bonne santé et il est d’une telle 
beauté ! » s’exclame Jean Braud, encore 
et toujours sous le charme de ce spéci-
men qui se teint de couleurs pourprées 
en automne. Ce n’est pas Georges Feter-
man, président d’Arbres qui dira le con-
traire : « Des arbres magnifiques, j’en ai 
vu beaucoup. Celui-là est esthétique-
ment très beau et mérite le label », lan-
ce-t-il sans détour. Promettant un retour
sur place pour le faire apprécier prochai-

nement à une cinquantaine de membres
de son association, eux aussi des « dé-
fenseurs et amoureux des arbres excep-
tionnels qui se battent pour mieux les 
faire connaître ».

Un étendard
Cet intérêt soudain pour son cormier qui
n’a jamais subi d’entretiens particuliers,
Antoine Lerch s’en étonne. Le terrain sur
lequel il pousse appartient à sa famille 
« depuis plus de cent ans ». « C’est une 
tradition familiale, on a toujours distillé
les cormes. On faisait même du vin, pas 
si fameux que ça, que l’on mélangeait 
avec du vin de pommes pour mieux le 
conserver. Les cormes auraient d’autres 
vertus d’après le septuagénaire : « C’est 
bon pour la digestion, ça améliore le 
transit intestinal », assure-t-il.
La remise du label par Georges Feterman
« fait plaisir » à ce Maurimonastérien 
membre du Cercle des amis du cormier 
en Allemagne, et qui a contribué à éviter
la disparition de l’espèce dans ce pays. 
Donner son appui et son aide à tous ceux
qui souhaitent sauver des arbres mena-
cés, soit par la maladie, soit par des 
aménagements intempestifs, fait 
d’ailleurs partie des objectifs d’Arbres. 
« Nous avons inventé ce label pour 
mieux faire connaître ces arbres, pour 
qu’il rassemble et regroupe tous ceux 
qui les aiment », explique son président.
Jean-Claude Weil, maire de Marmoutier, 
fait partie de ceux-là, militant active-
ment pour la défense des paysages : 
« Nous avons un défi à relever : préser-
ver nos zones humides et nos collines 
sèches », annonce-t-il. Frédéric Bourgui-
gnat, président de l’association Le bon-

heur est dans le pré, voit justement dans
ce label « un étendard pour continuer à 
promouvoir le respect de la biodiversi-
té ». R

GUÉNOLÉ BARON

Q (*) Arbres remarquables : bilan, recherche, 
études et sauvegarde.

Un cormier de Marmoutier vient d’être labellisé « Arbre remarquable de 
France ». Un prix qui a pour vocation de sensibiliser sur l’importance de 

préserver le patrimoine naturel.

LE CHIFFRE

61
C’est le nombre d’arbres 

remarquables répertoriés à 
Marmoutier. Un chiffre 

« exceptionnel », affirme Jean 
Braud, membre de l’association Le 
bonheur est dans le pré. Parmi ces 

arbres, 35 cormiers et 26 autres 
espèces (chênes, châtaigniers, 

poiriers, un orme, etc.).

Q Q  EN BREF

S ur le ban de Marmoutier sont plantés une cinquantaine de cormiers âgés de 5 à 320 ans environ. Cette concentration 
relativement importante de cette essence méditerranéenne rare dans l’Est de la France, serait due aux moines et à la 

tradition bénédictine. Ils auraient fait pousser des cormiers autour de l’abbaye afin d’exploiter son bois dur pour leurs 
gravures.

Le cormier, une espèce rare

LE LABEL « ARBRE REMARQUABLE DE FRANCE »

Depuis l’an 2000, dans le cadre de 
l’opération « 200 arbres pour retrouver 
nos racines », l’association Arbres attri-
bue le label « Arbre remarquable de 
France ».
Ce label est attribué aux communes, 
collectivités territoriales, établisse-
ments publics et propriétaires privés 
qui, possédant un arbre exceptionnel, 
signent un accord de partenariat avec 
l’association, impliquant notamment 
un engagement d’entretien, de sauve-
garde et de mise en valeur de l’arbre en 
question, considéré comme patrimoine 
naturel et culturel, ainsi que la mise en 
place sur le site d’un panneau de pré-
sentation de l’arbre portant le logo de 
l’association.

Q Contact : www.arbres.org Le label remis à Antoine Lerch.

Le cormier de 250 ans s’est fait remarquer par sa taille, sa forme et sa 
bonne santé.

Antoine Lerch, propriétaire du cormier labellisé « Arbre remarquable de France », entouré des 
représentants des associations Le bonheur est dans le pré, Arbres, et du maire de Marmoutier 
Jean-Claude Weil. PHOTOS DNA - G.B.

Lors de la cérémonie de remise du 
label, Catherine Piron-Paira et 
Sylvain Piron ont célébré en 
chansons le cormier “Napoléon” de 
250 ans.


