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Allée d’arbres - Villetoureix
Site inscrit
Commune(s)

Date(s) de protection

FICHE

Villetoureix

1er mars 1941 (arrêté ministériel)

Critère(s) de la protection

Superficie(s)

13

Site d’intérêt pittoresque

2 ha

Type(s) de site

Référence(s) SIG

SIN0000101

Motivation initiale de la protection
Les arbres longeant la route départementale n°708 entre les deux ponts sur la Dronne à
Villetoureix sont inscrits à l’inventaire des sites du département. Ils étaient au nombre de
20 sur la bordure est et de 14 sur la bordure ouest en 1941. D’après la rédaction de l’arrêté
d’inscription, seuls les arbres sont protégés.
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Etat actuel du site
es alignements d’arbres sont constitués exclusivement
de platanes et l’on peut raisonnablement penser
qu’en 1941, l’ensemble des alignements en était
constitué. Quelques individus ont disparu pour laisser
place à des entrées sur le côté ouest de la route. En effet,
quelques bâtiments ont été installés qui nécessitent une voie
d’accès depuis la route départementale. Il reste maintenant
14 platanes à l’est et 11 à l’ouest. Sur la bordure ouest qui
longe des terrains plantés de peupliers, les platanes disparus
n’ont pas été replantés.
L’allée de platanes, malgré les quelques disparitions d’arbres,
présente toujours un intérêt paysager et la hauteur et le
diamètre des sujets restant confèrent une certaine majesté
à ce tronçon de route départementale.
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Enjeux et préconisations

DREAL Aquitaine

Il sera important de conserver ces arbres, de procéder à des élagages d’entretien à fréquence rapprochée afin d’éviter
toute intervention brutale.
Le remplacement ponctuel des arbres manquant méritera lorsqu’il se posera d’être intégré dans une réflexion plus générale
du devenir de l’ensemble de l’alignement.
L’implantation de pancartes sur ces arbres doivent être évitée.
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000

(NATURA 2000) VALLEE DE LA DRONNE DE BRANTOME A SA CONFLUENCE AVEC L’ISLE
(ZNIEFF 2) ZONE BOCAGERE DE LA VALLEE DE LA DRONNE DE L’EMBOUCHURE A EPELUCHE

