
 

 

    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                     Le Soulet d’Ayen, décembre 2015 

 

Chèr(e)s Ami(e)s, 

 

Voici le 5-ième bulletin annuel pour les adhérents de l’Association des Amis de l’Arboretum de La 

Tuillière. L’année 2015 a été de nouveau une année très riche pour l’association tant au niveau des 

projets que des partenariats. 

 

Les Membres 

L’association compte actuellement 285 adhérents (contre 212 en 2014), dont 92 adhérents pour la vie 

(contre 65) et 41 jeunes de moins de 25 ans (contre 32). 94 adhérents sont domiciliés en France (contre 

50), 177 aux Pays Bas (contre 150), 4 en Suisse, 2 en Belgique et 8 aux Etats Unies. En 2015, nous 

avons donc gagné 73 adhérents supplémentaires. Nous avons tenu plusieurs réunions pour organiser la 

Fête de l’Arbre, une réunion du conseil d’administration (21 décembre 2015) et la quatrième 

Assemblée Générale de notre Association (mai 2015). 
 

Les Visiteurs 

Les week-ends portes ouvertes et ‘sur 

rendez-vous’, ont accueillis 910 

visiteurs (contre 589 en 2014). La 

Fête de l’Arbre du 5 septembre  2015 

a reçu la visite de 190 personnes, 

contre 496 en 2014. En 2015, 65 

personnes ont séjourné à La Tuillière 

comme invité dans un des maisons 

d’accueil ou en campeur. Au total, 

nous avons eu environ 1165 visiteurs dans l’arboretum en 2015 (contre 

1085 en 2014).  

 

Les Activités de l’Association 

* Portes ouvertes 

Comme d’habitude, nous avons organisé 6 week-ends portes ouvertes 

entre mai et octobre. 

* Fête de l’Arbre  

Une soirée avec des activités autour du thème « Une soirée dans 

l’Arboretum » a été organisé à l’arboretum (5 septembre). Après la 

partie officielle de cette soirée, nous avons 

« dévoilé » un arbre pour marquer cette 5-ième Fête 

de l’Arbre. Pendant la Fête il y avait deux 

expositions dans le Pavillon d’Accueil avec : les 

abeilles de Philippe Pacaud et la loutre du GMHL. 
 

Autres activités 

* A nouveau, l’association a planté des arbres pour 

les 7 nouveaux né(e)s d’Ayen en 2014, dans le cadre 

de l’action « Un arbre, une vie ». Chaque arbre a reçu une étiquette, avec le nom de l’arbre, ainsi que 

le nom et la date de naissance de l’enfant.  

* Le Pavillon d’Accueil servait de lieu pour : 

-  l’Assemblée Générale de l’Association le 9 mai 2015.  



- Une conférence donné par Koos Slob sur : « 

Quelques curiosités de l’arboretum », le 6 juin 

2015 

-  Fêter l’anniversaire de plusieurs adhérents (3x) 

- Plusieurs « Formations d’élagueur/grimpeur » 

(5 fois) conduit par Jordi Ducheyron (44 

participants en total). 

- Une exposition de Nelly Dubain, artiste-peintre, 

dans le cadre « Vari’Art », un circuit régional de plusieurs 

expositions (en août) (30 visiteurs). 

* En janvier l’arboretum a accueilli en total 76 élèves du 

Lycée Horticole de Voutezac pour un stage d’entretien de 2 

jours. 

* La stagiaire Cecilia Ferté qui était présente en 2014 a 

continué sa formation dans les espaces vertes, elle est venue 

deux fois trois jours consécutifs, répartis sur les mois du 

printemps. 

* Une stagiaire du Lycée Horticole de Voutezac, Daisy De 

Sousa Pereira, a vérifié pendant 3 semaines l’inventaire d’une partie des 

arbres et arbustes de l’arboretum. Les listes d’arbres sur le site internet ont 

été actualisées. Elle a également dessiné un nouveau plan de l’arboretum. 

* A nouveau cette année quelques 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 ….. 

* En juillet l’arboretum a accueilli pendant une journée un groupe de 

stagiaires dans le cadre d’une « Formation de peinture » à La Boissière, 

Ayen. 

* A nouveau des plantations « compensation CO2 » ont été effectuées, 

une extension de la collection de Viburnum. Merci à Jordi Ducheyron de 

« Arbres à Pics », notre tailleur d’arbre. 

* Grace aux chasseurs le nombre des ragondins est diminué jusqu’à un. 

* Pour la deuxième fois ‘notre’ couple de poules d’eau a couvé avec succès 

et de nouveau 2 petits sont devenus adultes. 

* Beaucoup de nos canes ont couvé. Malheureusement, très peu des 

canetons ont échappé  aux attaques des différents prédateurs…. Une 

dixième canetons de Canard de Barbarie ont survécu grâce à la protection 

de la « canardière ».  

* Un projet photographie :« Générations sous le charme des arbres ». Dix 

photos imprimés sur des baches grand format (1x1.5 m) d’au moins trois 

générations d’une même famille sous un arbre rémarquable. Pour pouvoir 

réaliser ce projet on a reçu deux subventions (Région Limousin et  Départ. 

de la Corrèze) et fait un ‘crowd-funding’. Encore un grand merci à tous les 

donateurs.  

 

Petites infos de l’arboretum 

* Sur le plan climatique, l’année 2015 a connu un hiver doux, un printemps très humide, un été très 

chaud et sec (avec une canicule) et un automne assez sec et doux. Comme d’habitude les érables à 

sucre, les arbres de fer et quelques autres essences d’érables étalaient leur incroyables couleurs 

d’automne.  

* En 2015 un petit bois limitrophe de 3000 m² a été acquis.  

* En 2015 nous avons planté environ 80 arbres, dont ceux plantés dans le cadre de la « compensation 

CO2 ». Aussi nous avons commencé un collection de bambous. 

* Wout et Anneke Kromhout ont continué à agrandir la collection de chèvrefeuilles arbustives. 



* Tous les arbres et arbustes plantés en 2014/2015 ont été 

équipé d’une pancarte 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. Maintenant presque tous 

les petits arbres et arbustes, 

dont pas mal de prunelliers, 

d’aubépines, de fusains, de 

frênes, ont été éliminés. 

Cela donne de belles 

perspectives et des passages 

magnifiques et plusieurs grands arbres âgés ont retrouvé un emplacement 

degagé. 

 

Les travaux 

* Jan Paauw a fait des travaux divers. Il nous a pas seulement aidé avec 

la taille d’arbres et d’arbustes et nettoyer le terrain, mais aussi il a 

fait une passerelle sur l’étang de marais. 

* A l’occasion de « 25 ans de La Tuillière » des amis ont construit un 

arbre en acier CorTen. Il a une hauteur de plus de 3 mètres. 

 

Les bénévoles 

* Comme chaque année l’Association a reçus l’aide de beaucoup d’amis 

de l’arboretum pour réaliser toutes ces activités mentionnées ci-dessus. 

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 associatif « Le Durable a son Village » d’Ayen. Encore un grand 

merci. 

 

Projets 2016 
* Création d’un petit marais pour faire pousser des plantes carnivores 

* Continuation de la plantation des spirées, des viornes et des bambous 

* Continuation de la plantation dans le cadre de la compensation carbone 

* Nous aurons 2 stagiaires Suisse pour 3 semaines, le mois de mai 

* Nous souhaitons faire dessiner un plan de l’ancien partie de l’arboretum comme celui qui a été fait de la partie 

nouvelle en 2015 (par Daisy De Sousa Pereira). 

* Fournir et planter des arbres pour tous les nouveaux né(e)s d’Ayen en 2015, dans le cadre de l’action ‘Un 

arbre, une vie’ 

* En collaboration avec la commune d’Ayen il y aura plusieurs activités : 

 - l’année du jardin, quelques expo dans le Pavillon d’Accueil 

- une expo de l’arboretum dans la Maison de Développement Durable sur le jardinage écologique, un 

grainothèque sera créé 

- journée arbres fruitiers : formation à la taille dans un verger 

- un matin ‘écouter et découvrir les oiseaux’ dans l’arboretum 

- les journées portes ouvertes : 8 weekends, mars – octobre 

- un troc de plantes 

 

 

 


