
 

 
    Association des Amis de    
  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                     Le Soulet d’Ayen, décembre 2016 

 
Chères et chers ami(e)s 
 
Voici le sixième bulletin annuel pour les adhérents de l’Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. 
L’année 2016 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 284 adhérents (contre 285 en 2015), 
dont 99 adhérents à vie (contre 92 en 2015). Nous avons tenu deux 
réunions du conseil d’administration (le 7 mai et le18 décembre) et la 
cinquième Assemblée Générale de notre Association (le 7 mai). 
 
Les Visiteurs 
Les 9 week-ends portes ouvertes ont accueillis 280 visiteurs (donc en moyenne 31 par weekend). 43 Personnes ont 
séjourné à La Tuillière comme invité dans une des maisons ou en camping-car. 215 Randonneurs ont traversé 
l’arboretum dans le cadre ‘La Boucle Des Plateaux 2016’ en passant devant les 13 photos de l’expo ‘Générations 
sous le charme des arbres’. Au total, nous avons reçu environ 1160 visiteurs dans l’arboretum (contre 1203 en 
2015).  
 
Les Activités de l’Association 
* Portes ouvertes 
Comme d’habitude, il y avait 9 week-ends portes ouvertes 
entre mars et octobre. 
* ‘Année du Jardin’ 
Dans ce cadre on a organisé, ensemble avec le Collectif ‘Le 
durable à son village’, quatre activités :  
1. une formation à la taille des arbres fruitiers  (avec Alain 
Pepit et Jan Paauw ;  le 6 fevrier, 37 pers.) ; 
2. une matinée ‘écouter et découvrir les oiseaux’ dans l’arboretum (avec Bernard Faurie ; 
le 5 juin, 6 pers.) ;  
3. Ballade aux Jardins, à Ayen (avec Jérôme Perdrix, le 10 juillet, 20 pers.); 
4. Concours du plus haut tournesol et du plus gros potiron : 25 participants. Récompense 
aux Pavillon d’accueil, avec vin d’honneur (le 1er oct., 40 pers.)   
5. Développement d’une  grainothèque dans la maison du Développement Durable & des 
Association (initié par Bernard Faurie). 
* ‘Exposition générations sous le charme des arbres’ 
Vernissage de l’expo dans la salle de fête d’Ayen (le 7 juillet, env. 70 pers.) 
 
D’autres activités et nouveautés 
* De nouveau, l’association a planté des arbres au Soulet pour les nouveaux né(e)s 
d’Ayen en 2015. 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 7 mai 2016.  
- Deux formations d’élagueur/grimpeur et une sur la connaissance des arbres, 
conduit par Jordi Ducheyron (33 participants en total). 
- Une exposition de Gabrielle Eichholz, artiste, dans le cadre « Vari’Art », un 
circuit régional de plusieurs expositions (30 visiteurs). 



* En avril et mai l’arboretum a accueilli en total 60 élèves du Lycée Horticole de Voutezac et Collège Bossuet de 
Brive pour un tour guidé. 
* La stagiaire Sanne Post a passé un ‘stage agricole’ pendant une 
semaine. 
* Daisy De Sousa Pereira, paysagiste, a fini de vérifier l’inventaire 
des arbres et arbustes de l’arboretum. La liste des arbres sur le site 
internet a été actualisée. Elle a également dessiné un nouveau plan de 
l’arboretum. 
* 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 ….. 
* En août l’arboretum a accueilli pendant une 
journée un groupe de 12 stagiaires dans le cadre 
d’une « Formation de peinture » à La Boissière, 
Ayen. 
* Une petite collection de plantes carnivores a 
été plantée dans une ancienne baignade remplie 
d’un mélange de tourbe et de sable. 
* Un groupe de cyclistes de l’association 
Vélorution a logé dans les gîtes de l’arboretum 
dans le cadre de la promotion du vélo comme 
moyen de transport contre la pollution. 
* Grace aux chasseurs le nombre des ragondins 
s’est réduit jusqu’à zéro. 
* Pour la troisième fois ‘notre’ couple de poules 
d’eau a couvé avec succès, mais hélas les petits ont 
été dévorés par  …. ? 
* Beaucoup de nos canes ont couvé. 
Malheureusement, très peu de canetons ont 
échappé aux attaques des différents prédateurs…. 
Une douzaine de canetons de Canard de Barbarie a 
survécu grâce à la protection de la « canardière ».  
* La ‘collection’ de canards s’est agrandie avec deux couples de nouvelles 
espèces : Tadorne de Belon  (Tadorne tadorne) et Dendrocygne fauve 
(Dendrocygne bicolor). 
* Pendant l’eté des bénévoles se sont mis en quatre sur le marché des 
producteurs du pays en vendant des frites. De cette façon l’association a gagné 
456 €. 
* Pour un grand jardin limitrophe l’association a fait un inventaire des arbres 
et gravé des plaquettes. C’était encore une manière de toucher quelques sous 
pour l’association. 
 
Petites infos de l’arboretum 
* Sur le plan climatique, l’année 2016 a connu un 
hiver doux, un printemps très humide, un été très 
chaud et sec 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.  
* Le petit bois limitrophe (acquis en 2015), nommé 
‘la forêt des biz’arbres’, a été nettoyé et rendu 
accessible pour les visiteurs. 
* On a planté environ 106 arbres et arbustes, dont 
ceux plantés dans le cadre de la « compensation 
CO2 ».  
* Tous les arbres et arbustes plantés en 2015 ont été 
équipés 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. 
 
Les travaux 
* Jan Paauw a fait des travaux divers jusqu’à mars. On lui a offert un job 
permanent comme chef d’un verger de pommiers. Willem Straatman lui a 
succédé ; il nous soutient maintenant avec des travaux divers : élargir le 
portail d’entrée de l’arboretum, tailler et entretenir les arbres, faucher et 
débroussailler, construire un escalier vers le ruisseau de Tuillère, etc. 
* Un nouvel abri d’information à côté de l’entrée a été construit par Martin 
Elderkamp.  
* La digue du grand étang a été renforcée par des palplanches de 3m50 de 
profondeur sur une longueur de 40 m. Nous espérons que la fuite sera 
fermée. 
 
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 2017 
* Continuation de la plantation dans le cadre de la compensation carbone 
* Des week-ends portes ouvertes : 9 week-ends, mars – octobre 
* En collaboration avec Ayen et avec le Collectif ‘Le durable a son  
   village’ il y aura plusieurs activités : 
 - le lancement officiel du grainothèque 
 - le deuxième concours ‘le plus haut tournesol et le plus  
               gros potiron’ 

- fournir et planter des arbres pour tous les nouveaux né(e)s  
               d’Ayen en 2016  
* Organisation de la 6ième Fête de l’Arbre le 4 juin 2017 
* Amélioration de l’arboretum : deux promenades balisées, une 
promenade éducative de géocaching pour les enfants et un plan 
détaillé de l’arboretum. Pour ces initiatives une subvention de 
l’Assemblée Nationale a été accordée.  

  
 

 


