
 

 
    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                                         Le Soulet d’Ayen, décembre 2017 

 
Chères et chers ami(e)s 
 
Voici le septième bulletin annuel pour les adhérents de l’Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. 
L’année 2017 a été de nouveau une année riche pour l’association tant au niveau des projets qu’au niveau 
des partenariats. 

 
Les Membres 
L’association compte actuellement 313 adhérents (contre 284 en 2016), 
dont 122 adhérents à vie (contre 99 en 2016). Nous avons tenu quatre 
réunions du conseil d’administration et une Assemblée Générale (le 11 
mars). 
 
Les Visiteurs 
Mis à part la Fête de l’Arbre, les 9 week-

ends portes ouvertes ont accueillis 260 visiteurs (donc en moyenne 29 
par week-end). Pendant la journée de  la Fête de l’Arbre  il y avait 273 
visiteurs. 39 Personnes ont séjourné à La Tuillière, soit en camping-car, 
soit en tentes, soit dans une des maisons. Au total, nous avons reçu 
jusqu’au 1er décembre 2017 1273 visiteurs dans l’arboretum (contre 
1184 en 2016).  
 
Les Activités de l’Association 
* Portes ouvertes 

Comme d’habitude, il y avait 9 week-
ends portes ouvertes entre mars et 
octobre. 
* Une matinée « écouter et découvrir 
les oiseaux » dans l’arboretum (avec 
Bernard Faurie de SEPOL)   
* La fête de l’arbre 
* Exposition ‘générations sous le 
charme des arbres’ 

* Visite guidée autour le thème :’ « 
les couleurs d’automne » par Mickael 
Grandjean 
* Réaménagement de l’arboretum : 
un abri à l’entrée, des sentiers 
balisés, un « chasse au trésor » pour 
les enfants, des panneaux-plans 
dispersés sur le terrain, des bancs 
etc. (pour lequel on a reçu une subvention de l’Etat). 
* L’arboretum a accueilli et guidé plusieurs groupes : le Lycée Horticole 
de Voutezac, Les Coccinelles de l’accueil périscolaire d’Ayen, l’association 
des dendrologues des Pays-Bas, des botanistes, des peintres, des groupes 
de Yoga, etc. etc.  

* L’association a donné plusieurs interviews : Radio France Bleu Limousin et 2 magazines néerlandais : Les 
Amis de Drop, De Tuin in 4 Seizoenen. 
* De 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 ….. 



* Depuis le printemps l’arboretum dispose d’une voiture électrique (une 
charrette de golf) pour faciliter les travaux mais également pour guider les 
visiteurs qui marchent mal.  
* Pendant l’été, sur le marché des producteurs de pays, des bénévoles se sont 
mis en quatre en vendant des frites et en se crevant avec les bancs et les 
tables. De cette façon l’association a gagné 456 €. 
* Le Pavillon d’Accueil servait de lieu pour : 
- l’Assemblée Générale de l’Association le 11 mars avec 27 personnes  
- Une formation d’élagueur/grimpeur, conduit par Jordi Ducheyron, d’Arbres 
à Pics 
- Une exposition de Annick Franche, artiste, dans le cadre « Vari’Art », un circuit régional de plusieurs 
expositions (45 visiteurs) 
- Un séminaire de CRESS (Chambre Régional d’Économie Sociale et Solidaire) 
 
Les activités en collaboration avec le collectif  « Vivre ensemble 
durablement » et avec la commune d’Ayen 
* Comme chaque année, l’association a planté des arbres au Soulet pour 
les nouveaux/nouvelles  né(e)s d’Ayen en 2016. Chaque arbre a reçu une 
pancarte, avec le nom de l’arbre, ainsi que le nom et la date de naissance de 
l’enfant 
* L’association s’est engagée à remettre en valeur le verger conservatoire à 
Ayen en collaboration avec le collectif 
* Le concours du plus haut tournesol et du plus gros potiron : 27 participants. 
Récompense aux Pavillon d’accueil, avec le pot d’amitié (le 29 oct., 40 pers.)   
 

Les animaux 
* Beaucoup de nos canes ont couvé. 
Malheureusement, très peu de canetons ont 
échappé aux attaques des différents 
prédateurs….  
* La « collection » de canards s’est agrandie avec 
trois nouvelles espèces : un canard de siffleur, 
un canard mandarin blanc et un canard de 
châtaignier 
* Deux martinets ont été élevé à la main. * La canardière à été 
retapé et près à abrité des canetons au printemps 
 

Finances  
L’association a un petit budget mais se débrouille pas mal. Elle a reçu plusieurs 
subventions : 1500 € de l’Assemblée Nationale pour le réaménagement de 
l’arboretum, 200 € du Conseil départemental de la Corrèze pour la fête de l’arbre et la 
subvention annuelle de la commune d’Ayen de 153 €. La vente des frites au marché : 
456 €. En plus elle a touché des donations de visiteurs (360 €), de l’argent pour la 
compensation carbone (Arbres à Pics 395€) et les cotisations des membres. Surtout les 20 nouveaux 
adhérents à vie ont apporté pas mal d’argent : 2000 €. 
Mais les revenus d’aujourd’hui n’offrent pas une garantie pour le futur. L’association sera de plus en plus 
dépendante de donations. C’est pour ça que les donations restent toujours plus que bienvenues et de là l’idée est  
née de vous signaler la possibilité de commémorer l’association dans votre testament. Pour plus d’information : 
www.tuilliere.fr 

 
Petites infos de l’arboretum 
* Sur le plan climatique, l’année 2017 a connu un hiver doux, 
un printemps assez sec, un été et un automne moyen. Comme 
d’habitude les érables à sucre, les arbres de fer et quelques 
autres essences d’érables étalaient leurs incroyables couleurs 
d’automne.  
* On a planté environ 75 arbres et 100 arbustes, dont ceux 
plantés dans le cadre de la « compensation carbone ».  
* Tous les arbres et arbustes ont été équipés d’une pancarte 



gravée avec leur nom, l’origine et l’année de plantation.  
* L’arboretum a reçu une reconnaissance avec 5 étoiles de l’Association des Dendrologues des Pays-Bas 
(NDV). 
 
Les travaux 
* Willem Straatman nous a soutenus avec tous les travaux imaginables : la réparation de tout ce qui est 
tombé en panne, l’entretien des machines, le taillage et l’entretien des arbres, le fauchage et le 
débroussaillage. 
 
Les bénévoles 
* Comme chaque année l’Association a reçu l’aide de plusieurs amis de 
l’arboretum pour réaliser toutes ces activités mentionnées ci-dessus. Merci 
à tous et à toutes !  
 
Projets 2018 
* Des week-ends portes ouvertes : 8 week-ends, mars – octobre, toujours 
le dernier week-end du mois 
* Organisation d’un festival chorale le 27 mai 2018 
* Participation au marché de pays d’Ayen 
* Une sortie « écouter et découvrir les oiseaux » dans l’arboretum 
* Continuation de la plantation dans le cadre de la compensation carbone 
* Embauche d’un « Service Civique » : Mickael Grandjean viendra du 1er janvier 
jusqu’au 31 octobre pour 24 heures par semaine dans le cadre des missions 
éducatives du gouvernement. Il va réaliser plusieurs projets, parmi lesquels : obtenir 
une reconnaissance nationale comme arboretum, obtenir une reconnaissance 
nationale de la collection de spirées, créer un réseau de bénévoles donnant un coup 
de main régulièrement, créer un réseau d’ arboretums et parc botanique dans la 
région, donner des visites commentées pendant les week-ends portes ouvertes. 
* En collaboration avec Ayen et avec le collectif  « Vivre ensemble durablement » il y aura plusieurs activités : 
 - le troisième concours  « le plus haut tournesol et le plus gros potiron » 
 - la corrida St. Valentin, une course pédestre de 10km, le 11 février 
 - l’amélioration du verger conservatoire et la création d’un jardin participatif 

- e fournissement et la plantation des arbres pour les nouveaux nés d’Ayen en 2017 
 
 

L’ASSOCIATION VOUS SOUHAITE UNE BONNE 2018 


