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    Association des Amis de    

  l’Arboretum de La Tuillière 

                                                                        Ayen, decembre 2012 

 

Chèrs Ami(e)s, 

 

Voici le deuxième bulletin annuelle pour les membres de l’Association des Amis de l’Arboretum de La 

Tuillière. A nouveau, 2012 a été une année active avec pleins de développements. 

 

Les Membres 

L’association compte actuellement 175 membres (contre 144 fin 2011), dont 41 membres pour la vie 

(contre 8) et 23 jeunes de moins de 25 ans (contre 18). 43 membres sont domiciliées en France, 119 

aux Pays Bas, 6 en Suisse et 4 aux Etats Unies.  

En 2012 nous avons donc gagné 31 membres supplémentaires. Nous souhaitons en gagner encore 

d’avantage, des nouveaux membres pourront s’inscrire sur le site www.tuilliere.nl. 

Fin avril (le 28) nous avons tenu la première Assemblée Générale de notre Association. 

  

Les Visiteurs 

Nous avons organisé plusieurs journées portes ouvertes, 

il y avait la Fête de l’Arbre, et plusieurs personnes ont 

visité l’Arboretum 

après avoir pris rendez-

vous. 

Pendant les journées 

portes ouvertes et ’sur 

rendez-vous’, nous 

avons reçues au total 277 visiteurs (contre 235 en 2011). La Fête de 

l’Arbre du 9 juin 2012 a reçu la visite de 307 personnes, contre 225 en 

2011.  L’école maternelle d’Ayen a organisée sa sortie annuelle dans 

l’arboretum, avec au total (enfants et accompagnants) 110 personnes. 

Au total, nous avons eu presque 700 visiteurs dans l’arboretum en 2012.  

 

Les Activités de l’Association 

* Portes ouvertes 

Comme en 2011, nous avons organisées 4 journées et 2 

week-ends ‘portes ouvertes’, reparties sur l’année, 

pendant lesquelles les visiteurs pouvaient se promener 

librement dans l’arboretum.  

* Fête de l’Arbre  

Comme en 2011, une journée avec des activités autour du 

thème ‘Bois et arbres’ a été organiseée dans l’arboretum. 

Pendant la partie officielle de cette journée ont eté signé 

plusieurs conventions entre la commune d’Ayen et ses 

partenaires, notamment concernant l’abolition de l’utilisation de pesticide par les services communales  

Nous avons bien sur aussi planté un arbre pour marquer cette deuxième Fête de l’Arbre. En 2013, la 

troisième fête aura lieu le dimanche 16 juin. 
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*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 une activité annuelle permanente. 

* En décembre, nous avons plantées 35 arbres autour de l’étang de 

l’association de pêche d’Ayen, 

essentiellement avec des arbres provenant des Pays-Bas. 

 * Plusieurs amis de La Tuillière ont fait procéder à la plantation 

d’un arbre dans le cadre d’une occasion spéciale : naissance, 

anniversaire, etc. 

 * Stage : l’arboretum 

a reçu en stage de 

formation deux élèves 

d’une école suisse. 

Elles ont travaillée 

énergiquement 

pendant 3 semaines: soins quotidiens des 

animaux, diverses tailles, construction 

d’un abris pour les canards, mise en place 

d’un toit végétal sur le pavillon d’acceuil, 

etc. 

  

 

 

Arboretum  

* Un plan détaillé de l’arboretum a été réalisé, dans lequel avec 2 circuits de promenade sont indiqués. 

* Sur le plan climatique, l’année 2012 a été caractérisée par : un printemps chaud et sec, suivie d’une 

courte période de gelées le mi avril. En été, une longue période sêche, ce qui nous a obligé 

d’entreprendre une grande action de sauvetage de nos plantations de printemps : 20 heures d’arrosage 

pour sauver l’essentiel de toutes nos plantations. A la fin, les dégâts pour nous sont, fort heureusement, 

minimal ! 

* L’année passée, nous avons plantés au total 300 arbres, dont 62 dans le cadre de la ‘compensation 

CO2’ (notamment pour ‘Arbres à Pics’). La pluspart de ceux-ci l’ont été dans la partie nouvelle de 

l’arboretum, ou tous sont reparties selon leur utilisation.  

* Tous les arbres et arbustes plantés en 2010, et un grand nombre de ceux plantés en 2011, ont été 

équipé avec une étiquette gravée avec leur nom, l’origine et l’année de plantation. 

 * Les barbelés et le portail entre l’ancien et le nouveau terrain ont été éliminés par Jonathan Alford, 

aisi que beaucoup d’arbustes. Ce travail a permis de créer des magnifiques passages, ainsi que de 

mettre en valeur plusieurs vieux arbres. 

* Au printemps nous avons entamée la construction du Pavillon d’Acceuil, pour lequel le terrassement 
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et les fondations avaient déjà été préparées en hiver. En avril, la véritable construction du bâtiment 

hexagonale a commencé. En septembre, le gros oeuvre était fini, y inclus la terrasse couverte, le toit 

végétale planté de Sedum acrum et le terrain de pétanque ! Au milieu du pavillon trône le tronc d’un 

charme malade, que nous avons du abattre l’année dernière, et qui soutient maintenant la poutre 

principale. Deux autres troncs soutiennent le toit de la terrasse, et un dernier tronc a été transformé en 

une table magnifique au milieu de l’espace d’acceuil. Tous nos remerciements pour les concepteurs et 

constructeurs du pavillon: A Two Bois à Ayen. Bravo à eux!! 

* Un portail d’entrée pour la partie nouvelle de l’arboretum a également été mis en place  

 

Aide des bénévoles 

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

de l’arboretrum. Leur très grand nombre et leur implication énorme est incroyable et nous fait chaud 

au coeur. Merci à tous et à toutes!  

La fête de l’arbre est quasiment complètement organisée par les bénévoles de la commune d’Ayen. 

tres reconfortant. Un grand merci spécial à eux! 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Projets 2013 

Les activités suivantes sont programmées pour 2013:  

* Fête de l’Arbre le dimanche 16 juni de 10:00 à 18:00 

heures 

 * Finition de l’intérieur du Pavillon d’Acceuil: 

électricité, isolation, parois, etc. 

* Remaniement du site web www.Tuilliere.nl, en y 

intégrant une bonne base de données sur les arbres 

plantées.  

* Fabrication et mise en place des étiquettes  pour les arbres plantés en 2011. 

* Acquisition de nouveaux membres, ainsi que de nouveaux sponsors. 

* Mise en place de la signalisation pour plusieurs promenades à l’intérieur de l’Arboretum 

* Mise en place des derniers panneaux concernant l’utilité des différents arbres dans la partie 

thématique. 

* Conception et édition d’un dépliant concernant l’Arboretum  
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