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    Association des amis de    

  l’arboretum de La Tuillière 

 

 

  

Chèr(e)s Ami(e)s, 
 

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

Tuillière. L’année 2014 a été une année très riche pour l’association tant au niveau des projets que des 

partenariats. 

 

Les Membres 

L’association compte actuellement 212 membres (contre 187 en 2013), dont 65 membres pour la vie 

(contre 61) et 32 jeunes de moins de 25 ans (contre 31). 50 membres sont domiciliés en France (contre 

39), 150 aux Pays Bas (contre 136), 4 en Suisse et 8 (contre 4) aux Etats Unies. En 2014, nous avons 

donc gagné 25 membres supplémentaires. Nous souhaitons en gagner encore davantage, des nouveaux 

membres pourront s’inscrire sur le site www.tuilliere.fr. 

Nous avons tenu 2 réunions du conseil d’administration (27 février 

et 23 octobre) et la troisième Assemblée Générale de notre 

Association en mai 2014. 

 

Les Visiteurs 

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

589 visiteurs (contre 352 en 2013). La Fête de l’Arbre du 15 juin 

2014 a reçu la visite de 496 personnes, contre 472 en 2013. En 

2014, 55 personnes ont séjourné à La Tuillière comme invité dans 

un des maisons d’accueil. Au total, nous avons eu 1085 visiteurs dans l’arboretum en 2014 (contre 825 

en 2013).  

 

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  

Une journée avec des activités autour du thème ‘Bois et 

oiseaux’ a été organisé à l’arboretum (15 Juin). Après la 

partie officielle de cette journée, nous avons aussi 

« dévoilé » 3 arbres plantés préalablement ; un pour 

« Res’eaux Villes et Villages Branchées »,  un pour 

« Mme Dr Gro Harlem Brundtland (Développement 

Durable et Agenda 21) » et bien sûr un arbre pour marquer 

cette quatrième Fête de l’Arbre. Pendant la Fête de l’Arbre 

il y avait une exposition dans le Pavillon d’Accueil avec des peintures de Marijke Munne et des photos 

de Jacob de Winkel. Sur le terrain Sébastien Barroukh avait construit une grande pièce d’art : « Nid 

géant & son Œuf Cage » 

 

Autres activités 
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* A nouveau, l’association a fourni et planté des arbres pour tous les 7 nouveaux né(e)s d’Ayen en 

2013, 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. Cérémonie à la 

mairie d’Ayen le 6 avril 2014. 

* Le Pavillon d’Accueil à été inauguré le 22 Mars par le maire M. 

Paul Reynal en présence d’environ 30 personnes. En 2014 le 

Pavillon servait de lieu pour : 

- l’Assemblée Générale de l’Association le 8 mai 2014.  

- une « Formation d’élagueur/grimpeur »’ à deux occasions 

conduit par Jordi Ducheyron. 

- une exposition de Daniel Arnoult, sculpteur en bois, dans le cadre 

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

expositions (en août). 

* En avril l’arboretum a accueilli 54 élèves du Lycée Horticole de 

Voutezac pour un stage d’entretien de 2 jours. 

* 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 ….. 

* 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. 

* Les ragondins dans tous les étangs se sont 

reproduits avec un grand succès. C’était nécessaire 

de faire intervenir les chasseurs ….. 

* Pour la première fois un couple de poules d’eau a 

couvé avec succès et 2 petits sont devenus adultes. 

* Beaucoup de nos canes ont couvé. 

Malheureusement, très peu des canetons ont survécu 

aux attaques des différents prédateurs…. La 

couveuse a donné de meilleur résultats : un œuf 

d’oie était fécondé et maintenant Floor est le 3ème oie sur le terrain. Quelques canetons du Canard de 

Barbarie ont grandi grâce à la sécurité de la « canardière ». Plusieurs canards colvert ont été donné par 

Paul Reynal. 

 

Petites infos de l’arboretum 

* Sur le plan climatique, l’année 2014 a connu un hiver doux, un printemps humide (l’herbe a continué 

de pousser tout l’année), un été pas trop chaud et un automne assez sec et doux. Les érables à sucre et 

les Parrotia’s (arbre de fer) étalaient leur incroyables couleurs d’automne.    

* En 2014 nous avons planté environ 200 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. 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 2012/2013 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, d’aubépines, de fusains, de frênes, ont été éliminés. Cela 

donne de belles perspectives, plusieurs passages magnifiques et plusieurs grands arbres âgés ont 

retrouvé un emplacement isolé. 
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Les travaux 

* Entre fin avril et fin novembre un bâtiment unique sorti de terre : le Dôme (construit par A Two 

Bois) . Il servira comme logement des amis. 

       * Jan Paauw a fait des travaux énormes. Il nous a pas seulement aidé énormément avec la  

 

 
 

taille d’arbres et d’arbustes, mais aussi il a fait : 

- un paroi de soutènement autour l’île dans l’étang et à la rive de sa digue (pour mettre un obstacle 

contre les terriers des ragondins et l’effritement de l’ile) 

- une passerelle avec un petit pont-levis vers la petite île de l’étang 

- rénovation totale du toit de la petite maison 

- renouvèlement de la clôture de l’arboretum à côté de la route et construction d’un parking à l’entrée 

de l’arboretum (avec les anciens tuiles de la petite maison) 

- une annexe au Pavillon d’Accueil et un toit végétal sur l’avant-toit du pavillon 

- les travaux de finition dans le dôme et la fondation en béton du dôme 

- la mise en place du STACO : Siège Tournante Amplifiant Chants Oiseaux (merci à Patrick pour le 

siège et à Fred pour l’acronyme)  

- restauration du portail à l’entrée la plus haute du terrain 

* un beau poteau de signalisation a été construit par Martin et Ine 

   
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. Pendant la Fête de l’Arbre 2 bénévoles  (Jérôme Perdrix et 

Patrick Ganille) ont été remercié spécialement pour leur engagement pour l’arboretum. 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. Encore un grand merci. 

 

Projets 2015 

* Fête de l’Arbre le samedi 5 septembre de 17h00 jusqu’à 24h00 (nouvelle formule). 

* Rénovation total du site web (Tuilliere.fr), avec notamment une bonne base de données 

   concernant toutes les arbres plantés. 

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

* Construction d’une passerelle sur l’étang du marais. 
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