
 

 

    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                                        Ayen, décembre 2013 

 

Chèrs Ami(e)s, 
 

Voici le troisième bulletin annuel pour les membres de l’Association des Amis de l’Arboretum 

de La Tuillière. L’année 2013 a été une année très riche pour l’association tant au niveau des 

projets que des partenariats. 

 

Les Membres 

L’association compte actuellement 187 membres (contre 175 fin 2011), dont 61 membres 

pour la vie (contre 41) et 31 jeunes de moins de 25 ans (contre 23). 39 membres sont 

domiciliés en France (contre 43), 136 aux Pays Bas (contre 119), 6 en Suisse et 4 aux Etats 

Unies. En 2013, nous avons donc gagné 12 membres supplémentaires. Nous souhaitons en 

gagner encore davantage, des nouveaux membres pourront s’inscrire sur le site 

www.tuilliere.fr. 

Nous avons tenu la deuxième Assemblée Générale de notre Association en Mai 2013. 

 

Les Visiteurs 

Nous avons organisé plusieurs journées portes ouvertes, la Fête  

de l’Arbre, et plusieurs personnes ont visité l’Arboretum après  

avoir pris rendez-vous. 

Les journées portes ouvertes et ’sur rendez-vous’, ont accueillies  

352 visiteurs (contre 277 en 2012). 

 La Fête de l’Arbre du 16 juin 2013 a reçu la visite de 472 personnes,  

contre 307 en 2012. En 2013, 56 personnes ont séjourné à la  

Tuillière comme invité, soit en camping, soit dans un des gites. Au  

total, nous avons eu 825 visiteurs dans l’arboretum en 2013 (contre presque 700 en 2012).  

 

Les Activités de l’Association 

* Portes ouvertes 

Comme d’habitude, nous avons organisé 6 week-ends portes ouvertes entre mai et octobre, 

pendant lesquelles les visiteurs pouvaient se promener librement dans l’arboretum.  

* Fête de l’Arbre  

Comme en 2012, une journée avec des activités autour du thème ‘Bois et arbres’ a été 

organisé à l’arboretum. Après la partie officielle de cette journée, nous avons aussi « dévoilé » 

3 arbres plantés préalablement ; un pour « Villes et Villages Branchées »,  un pour « Ayen, le 

Durable a son Village, et bien sûr un arbre pour marquer cette troisième Fête de l’Arbre.  

En 2014, la quatrième fête aura lieu le dimanche 15 juin de 10h00 à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.tuilliere./


Autres activités 

A nouveau, l’association a fourni et planté des arbres pour tous les nouveaux né(e)s d’Ayen, 

dans le cadre de l’action ‘Un arbre, une vie’. Chaque arbre a reçu une étiquette, gravée par 

nos soins, avec le nom de l’arbre, ainsi que le nom et la date de naissance de l’enfant. Ceci est 

devenu une activité annuelle permanente, une tradition. 

Le 2 avril a eu lieu le lancement de « Villes et Villages Branchées », à la Salle de Fête 

d’Ayen, avec une centaine de participants. La salle a été décorée avec des photocollages de 

l’Arborétum. 

L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le 4 Mai 2013. Le Conseil d’Administration 

a été renforcé avec Cathy Barbosa et Jérôme Perdrix.  

Plusieurs amis de La Tuillière ont procédé à la plantation d’un arbre dans le cadre d’une 

occasion spéciale : naissance, anniversaire, à la mémoire de ….. 

A nouveau, des plantations « compensation CO2 » ont été  

effectuées, cette fois ci une collection de  Viburnum. Avec 

nos remerciements pour Jordi Ducheyron de « Arbres à Pics», 

notre tailleur d’arbre professionnel qui nous donne sa compen- 

sation carbone. Dans ce cadre, France 3 Limousin a effectué  

un reportage à l’Arboretum, qui a été diffusé en septembre.  

En octobre, une réunion a été organisée en présence du  

Collectif associatif le durable a son village, notre Association  

et le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

de la Corrèze). Le principe d’une coopération entre nos 3 structures a été convenu. 

 

Petites infos de l’arboretum 

Etoile, le cheval appartenant à nos voisins la famille Rougier, qui entretenait notre pré du 

haut, est décédé. Elle est tombée et s’est cassée une patte. Elle a dû être euthanasiée, c’était 

triste. 

Beaucoup de nos canards ont couvé. Malheureusement, seul un petit  

canard a survécu aux attaques des différents prédateurs…. 

Tous nos lacs sont peuplés d’un ou plusieurs ragondins.   

Nous avons décidé de les laisser vivre, ils ne font pas trop de 

 mal pour l’instant. Un martin pêcheur s’est écrasé contre  

les baies vitrées du Pavillon d’Accueil, nous fermons désormais  

les rideaux en permanence. 

 

Des  plans détaillés de l’arboretum, sur lesquels deux circuits de  

promenade sont indiqués, ont été placés à divers endroits sur le terrain. 

  * Sur le plan climatique, l’année 2013 a été normale, avec un printemps tardif 

  et humide. Une mini-tornade très localisée a quand même causée des dégâts 

  importants aux arbres en Août. 

  * L’année passée, nous avons planté au total 250 arbres, dont ceux plantés dans 

  le cadre de la ‘compensation CO2’ (notamment pour ‘Arbres à Pics’). La  

  plupart de ces derniers, comme les années passées, ont été plantés dans la 

  partie nouvelle de l’arboretum et tous sont repartis selon leur utilisation. Une 

  bonne partie des arbres a été planté « en pépinière », pour les faire grandir 

  davantage. 

  Tous les arbres et arbustes plantés en 2011/2012, et un grand nombre de ceux  

  plantés en 2011, ont été équipé d’une étiquette gravée avec leur nom, l’origine 

et l’année de plantation. Beaucoup d’arbres ont été équipés d’une protection gibier, à l’aide de 

grillage à poules. 

Plusieurs amis ont continué à nettoyer la bordure entre le nouveau et l’ancien terrain. 

Beaucoup d’arbustes, dont pas mal de prunelliers, ont été  éliminés. Cela a créé plusieurs  

passages magnifiques, et plusieurs grands arbres âgés ont retrouvé un emplacement isolé. 

 

 

 



Au cours de l’année, nous avons terminé les travaux de construction du Pavillon, à la fois 
intérieur et extérieur. Avec un grand merci à tous ceux et celles (35 personnes) qui ont 

contribué à sa réalisation très réussie. L’espace extérieur est également aménagé, avec son 

gravier d’ardoise sur bâche anti-racine, son terrain de pétanque et son magnifique escalier qui 

mène à la porte d’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pavillon a servi de salle d’exposition à l’occasion de la Fête de l’Arbre, avec des tableaux 

et sculptures de Sébastien Barroukh. Il a également servi de salle de réunion pour des gens 

extérieur à l’association. 

   Un petit hangar ouvert (de 3 x 5 m) a été construit  

   à l’automne. Il contient également un toilette sèche  

   pour les visiteurs. Le hangar servira d’abri pour les  

   différentes machines et outils. En octobre, nous  

   avons acquis un grand broyeur, qui accepte les  

   branches allant jusqu’à 10 cm de diamètre ! Le broyat  

   obtenu est utilisé pour couvrir les pourtours des arbres.  

   Fini les grands feux pour se débarrasser du bois de taille.  

   Une acquisition magnifique. 

 

Les bénévoles 

Pour réaliser toutes ces activités mentionnées ci-dessus, nous avons reçus l’aide de beaucoup 

d’amis de l’arboretum. Leur très grand nombre et leur  

implication énorme est incroyable et nous a fait chaud au cœur.  

Merci à tous et à toutes !  

La Fête de l’Arbre est et reste un succès grâce à l’investissement  

et la coopération avec le collectif « Le Durable a son Village »  

d’Ayen. Merci encore ! Alain Goy, jardinier passionné à la  

retraite, mérite une mention spéciale pour toute l’aide qu’il  

nous apporte chaque mercredi après-midi. Merci Alain !  

 

Projets 2014 

Les activités suivantes sont programmées pour 2014 :  

* Fête de l’Arbre le dimanche 15 juin de 10:00 à 18:00 heures 

* Mise en place du partenariat avec le CPIE 

* Mise à jour du site web (Tuilliere.nl), avec notamment une bonne base de données 

concernant les arbres plantés. 

* Fabrication et mise en place des étiquettes  pour les arbres plantés en 2012/2013. 

* Adhésion de nouveaux membres, maintien des membres présents. 

* Développement et édition d’un dépliant concernant l’arborétum 

* Préparation de l’emplacement pour le « dôme » d’A two Bois que nous avons acquis. 

Eventuellement son transport et sa mise en place. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


