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La science ne
peut pas tout

Le Larix decidua à terre

Une réserve financière,

pour faire face aux situations
d’urgence
C’est l’une des vocations d’Arboretums de France : aider les parcs,
jardins et arboretums français à affronter les conséquences des
catastrophes naturelles. La constitution d’un “fonds d’urgence” est
la clé d’interventions rapides et efficaces.
Au cours des vingt dernières années, les espaces naturels n’ont guère été épargnés.
Une longue succession de catastrophes naturelles, le plus souvent d’origine
climatique, ont régulièrement mis à mal le fruit de décennies de soins patients
et inlassables prodigués aux arboretums, parcs et jardins botaniques. suite page 2

On l’oublie parfois : l’une
des missions des arboretums
est purement scientifique.
La protection des espèces
végétales impose en effet
une connaissance approfondie de leurs
caractéristiques botaniques et des écosystèmes
où elles s’épanouissent, mais également
des moyens de leur sauvegarde.
La réunion du Comité scientifique d’Arboretums
de France est venue récemment nous rappeler
cette dimension essentielle. Il y a été question
d’appellations, de critères de classement,
d’identification de spécimens rares. Des
préoccupations qui peuvent paraître un peu
“lointaines” aux amoureux de la nature !
Nous savons cependant que, sans une
amélioration continue de nos connaissances,
l’Humanité ne pourra pas relever le grand
défi de l’extinction massive des espèces
à laquelle nous assistons aujourd’hui.
Faut-il alors placer tous nos espoirs dans
les progrès scientifiques et technologiques,
et leur “transférer” la responsabilité de régler
les conséquences du changement climatique,
de la déforestation, des pollutions ?
Nous savons d’expérience que, sans une prise
de conscience massive et partagée de la
responsabilité humaine dans les dangers
qui menacent la biodiversité, ces phénomènes
continueront leur œuvre destructrice. La
mobilisation de tous est un moteur puissant
pour faire évoluer la situation. Car il n’existe
pas de solution miracle, mais un ensemble de
solutions combinées, aux échelles scientifique,
technique, politique mais aussi individuelle.
Continuons d’agir ensemble, sachons convaincre
autour de nous ! Alors seulement les outils
de la science pourront-ils nous apporter
pleinement leurs enseignements dans
ce combat qui engage la survie de notre
planète et de notre espèce.
Bernard de La Rochefoucauld
Fondateur d’Arboretums de France

▼

Des sites remarquables du patrimoine français qui remplissent
un rôle irremplaçable de conservatoires botaniques et de lieux
de transmission des savoirs.

Une longue série de catastrophes
Notre fondation est née avec l’une de ces grandes catastrophes. Rappelons-nous : les 26 et 28 décembre 1999, deux
tempêtes traversent la France. On dénombre 91 morts et
environ 60 millions d’arbres abattus. Une véritable catastrophe
humaine et écologique qui va nous amener à lancer une
grande opération, “Reboisons la France”. Plus de 300 parcs,
jardins et arboretums seront aidés grâce à la générosité de
20 000 donateurs.
Moins spectaculaires que les dégâts causés par la tempête
de 1999, les conséquences de l’été caniculaire de 2003 seront
cependant aussi graves. Car le cocktail “explosif” qui a vu se
conjuguer la canicule et la sécheresse va achever les végétaux
fragilisés en 1999 et tuer les jeunes arbres replantés. Partout,
on trouve des plantes affaiblies, plus vulnérables aux attaques
d’insectes, et des milliers de spécimens qui subissent un dessèchement général. Là encore, nous allons aider des dizaines
d’arboretums à abattre, dessoucher, replanter, irriguer.
En 2009, c’est la tempête Klaus, qui le 24 janvier ravage le
Sud-Ouest. Nous lançons alors l’opération “SOS Sud-Ouest”,
grâce à laquelle cinq parcs et arboretums particulièrement
touchés pourront reconstituer leur patrimoine botanique.
La liste est longue, telle une litanie : tempête Xynthia (févriermars 2010), inondations du Var (juin 2010), grandes crues
(quinze épisodes !) dans le sud à l’automne 2014, jusqu’aux
inondations de mai-juin 2016 dans le Loiret : quarante-cinq
jours successifs de pluie qui, outre des dégâts partout dans
le département, noient l’Arboretum des Grandes Bruyères
avec d’importantes conséquences botaniques et financières.
Pour pouvoir aider les arboretums à faire face, nous avons
besoin de constituer un fonds d’urgence. Vous pouvez nous
y aider.

Des chiffres
qui parlent d’eux-mêmes
Exemples récents tirés d’expériences vécues au sein de divers
arboretums français.
Pour installer un système d’irrigation dans un parc d’une
quinzaine d’hectares, et lui éviter les conséquences d’une
sécheresse sévère

± environ 40 000 €
Pour démonter et dessoucher un grand pin victime du vent,
de la sécheresse ou d’une attaque parasitaire mortelle
± environ 800 €
Pour élaguer et déblayer 300 arbres victimes d’une forte tempête
± environ 9 000 €
Manque à gagner en cas de fermeture forcée sur un week-end
(hypothèse de 500 visiteurs perdus à une moyenne de 8 €)

± 4 000 €

Acer xfreemanii et Liquidambar styraciflua devant un Calocedrus decurrens

Aidez-nous à aider
les arboretums !
En nous aidant, par vos dons, à constituer un “fonds d’urgence”,
vous nous donnez les moyens d’intervenir très vite pour
faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle en
soutien aux arboretums français.

Les moyens de l’urgence
Si vous souhaitez nous apporter un soutien régulier, vous
pouvez formaliser vos dons par un prélèvement automatique.
Cette formule n’a que des avantages.
Vous n’avez qu’une seule démarche à effectuer auprès de nous,
vous économisez temps, courriers et frais postaux, vous étalez
votre contribution dans la durée.
Ces versements réguliers sécurisent nos projets, et les fonds récoltés
constituent une réserve disponible en cas d’urgence.
Cette formule réduit également les frais de traitement et d’administration, et les coûts des documents d’appel à la générosité.
Bien entendu, nous nous chargeons d’interrompre immédiatement
un prélèvement dès que vous nous en faites la demande.

Particuliers : des dons déductibles à hauteur de 66 %
La déduction fiscale liée à vos dons a été fixée par le législateur
à 66 % : si vous donnez 100 € à Arboretums de France, cela ne
vous coûtera réellement que 34 € après déduction de vos impôts.

Entreprises : 60 % au titre du mécénat
Les dons des entreprises au titre du mécénat peuvent être
déduits à hauteur de 60 %, dans la limite de 5 pour 1 000 du
chiffre d’affaires.

C’EST NOËL !

Un sapin sous le sapin !

de gauche à droite : Franklin Picard, Quentin Girard, Jean-Pierre Demoly, Nicolas Perrette, Danielle Valentin et Raymond Durand

DU CÔTÉ DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Inventaire et enrichissement des collections
Le 25 octobre dernier, le Comité scientifique d’Arboretums de France
s’est réuni aux Grandes Bruyères pour réfléchir à l’évolution des
collections et valider l’identité de nombreux spécimens.
La matinée a été consacrée à l’enrichissement des
collections et à leur évolution entre 1996 et 2016.
Il a été convenu de dénombrer les taxons* et de
distinguer les espèces des variétés. Thierry Lamant
propose d’effectuer ce classement et de faire les
ratios arbres/arbustes/arbrisseaux en tenant compte
des dimensions adultes des sujets dans l’aire
d’origine.
L’après-midi a été réservé à la validation de l’identité
de nombreux arbres et arbustes. La visite a révélé
une dizaine d’erreurs qui seront corrigées. De l’avis
Franklin Picard en observation
général, la densité des plantations, notamment des
arbustes, est trop élevée. Bien souvent, une concurrence trop forte se fait au
dépens de la strate arbustive. Il sera nécessaire de sélectionner des plants
pour leur donner toutes les chances d’une croissance “normale”.
Le Comité a souligné la nécessité de dresser une liste des taxons selon leur
statut IUCN (organisme international qui classe les espèces selon leur conservation à l’état naturel) afin d’identifier les raretés présentes et de les comparer
avec leur présence en milieu naturel, ce qui renforcerait la valeur scientifique
de l’Arboretum des Grandes Bruyères.

Les missions du Comité scientifique
Créé en 2011, le Comité scientifique est composé d’agronomes, botanistes,
dendrologues et responsables d’arboretums, tous bénévoles. Il a pour rôle de
choisir les sites auxquels Arboretums de France peut apporter son soutien
technique et/ou financier, et d’accompagner l’Arboretum des Grandes Bruyères
dans la mise en œuvre de ses missions. Il est présidé par Raymond Durand,
botaniste et dendrologue. Ses membres sont : Jean-Pierre Demoly, président
du Comité Scientifique de l’Association des Parcs Botaniques de France, Quentin
Girard, directeur de l’Arboretum national des Barres, Nicolas Perrette, responsable des collections de l’Arboretum national des Barres, Franklin Picard,
responsable de l’Arboretum de Segrez, Thierry Lamant, dendrologue, Stéphane
Brahms, botaniste, Brigitte et Bernard de La Rochefoucauld, fondateurs de
l’Arboretum des Grandes-Bruyères.
* Un taxon est une entité regroupant les organismes vivants possédant des caractéristiques communes

Faites plaisir et faites vous plaisir, avec un
cadeau qui fera du bien à l’un de vos proches
en même temps qu’à la nature. Parrainez un
arbre !
Devenez parrain d’un arbre en y associant
votre nom ou celui d’une personne qui vous
est chère. Chaque nouveau spécimen planté
(conifère, chêne) est précisément identifié.
Vous recevez un certificat de parrainage et vous
pouvez venir visiter “votre” arbre au sein de
l’Arboretum des Grandes Bruyères.
Avec un don de 150 €, vous nous permettez
d’acquérir, de planter en pépinière puis d’élever
un de ces arbres rares ou menacés originaires
d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.
Si je parraine un arbre en versant 150 € à Arboretums de France, ce don ne me coûtera que 51 €
(grâce à 66 % de déduction fiscale).

Un beau livre
sur un bel arbre
“Une collection française de magnolias”,
consacré à la collection nationale de magnolias
des Grandes Bruyères, est toujours disponible.
Il fera un cadeau apprécié !
C’est un magnifique cadeau
pour tous les amoureux de
la nature et de ses multiples
beautés. Riche de centaines
d’illustrations, de textes sur
les magnolias de la collection,
l’histoire du magnolia et son
introduction en Europe, mais
également sur l’Arboretum
des Grandes Bruyères, “Une
collection française de magnolias” est un témoignage irremplaçable sur une collection vivante
de plus de 400 spécimens.
Vous pouvez l’acquérir dès aujourd’hui au prix
de 25 € + 5 € de port (France métropolitaine /
étranger nous consulter)
Nom :........................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Adresse :..................................................................................................
Nom et adresse d’expédition (si vous souhaitez
que nous adressions cet ouvrage de votre part à
un proche, un ami, une relation.)

LE CONSEIL DU DENDROLOGUE

Un arbuste qui a sa place dans votre jardin

Heptacodium miconioides (photos Thierry Lamant)

Si la “plante providentielle” n’existe guère, il est difficile de résister à certains
arbres ou arbustes qui présentent de nombreux intérêts ornementaux. C’est
le cas du Heptacodium miconioides. Par Thierry Lamant*
Seul représentant de son genre, Heptacodium
miconioides est un arbre d’au moins 7 m de
haut dans son aire naturelle avec souvent un
port arbustif en culture. De la famille des Caprifoliacées (Lonicera, Weigela, Kolkwitzia amabilis),
on le rencontre sur des sols acides le long des
vallées alluviales des montagnes de l’Est de la
Chine (province d’Hubei), où il a été découvert,
ainsi que dans celles du Zhejiang et d’Anhuin
entre 600 et 1 000 m d’altitude.
Ce végétal montre une grande rusticité vis-à-vis
du froid, capable de résister au moins à -15° C
avec plusieurs semaines consécutives de gel.
On sait également qu’il reçoit une abondante
pluviométrie (1 280 à 1 545 mm annuels) dans
un contexte nébuleux, avec une hygrométrie
qui tutoie les 90 % en été ! Il s’agit réellement
d’un arbuste de climat subtropical.

Redécouvert dans les années 80
Découverte en 1907 par Ernest Wilson, la plante
n’est décrite qu’en 1916 par Alfred Rehder. Puis
le botaniste Herbert Airy-Shaw la décrira plus
tard sous le nom d’Heptacodium jasminoides
du fait de son parfum.
Mais il faut attendre 1980 pour qu’une expédition commanditée par l’Arnold Arboretum
(USA) récolte des graines qui, cette fois, vont

germer. Le vénérable institut va alors diffuser la plante dans les principales collections
mondiales dont l’arboretum Hillier (GrandeBretagne), qui le plante en 1987. Les sujets
présents en culture, au moins en France,
seraient donc des clones du grand sujet planté
à proximité de Jermyns House.
L’arbre planté à l’arboretum Hillier mesurait
près de 8 m de haut en 2011 pour une circonférence basale de 114 cm et une envergure de
couronne de 6 m quelque peu contrariée par
la présence immédiate d’un chêne. Il provient
du jardin botanique d’Hangzhou.

Une floraison remarquable
Heptacodium miconioides apprécie le plein
soleil et supporte la mi-ombre. Il pousse sur
sols frais à moyennement frais mais bien
drainés. Il débourre habituellement en mars
et peut être sujet au gel printanier précoce.
Sa ramification est opposée. Les jeunes
pousses sont brun-rougeâtre et légèrement
pubescentes. Les feuilles sont caduques et
mesurent 7 à 16 cm de long pour 4 à 8,5 cm
de large. Le revers est pubescent au niveau
des nervures.
Ses fleurs apparaissent de fin août à octobre.
Les inflorescences mesurent jusqu’à 15 cm de

large. Les fleurs sont blanches, composées de 6 pétales et de 5 sépales. Elles
apparaissent en verticilles et en position
terminale et leur parfum est très prononcé
et agréable. La floraison s’étale sur 6 à
7 semaines. Les fruits, rares à observer,
sont des akènes rappelant des drupes de
couleur rouge-violacé ne dépassant pas
1 cm de long.
L’arbre, polycyclique, peut effectuer deux
pousses dans l’année. En hiver, son écorce
s’exfolie en longues lanières fibreuses
blanc-beige. Son bois est cassant mais peut
supporter le poids de la neige si elle n’est
pas trop gorgée d’eau.
C’est une plante relativement peu fréquente
dans la nature et l’UICN, qui liste les espèces
menacées, la classe comme “vulnérable”.
Les populations peu nombreuses sont
pillées et son habitat naturel fait l’objet
d’exploitations forestières. Il tend à disparaître à l’état sauvage. En Chine, dans les
Monts Tiantai, son élevage et sa protection
ont été confiés à des fermiers.

Facile à reproduire
Il est aisé de le reproduire par bouturage
et, au bout d’un an, il est prêt à être
transplanté. Il reste cependant peu facile
à trouver dans le commerce, ce qui est
dommage compte tenu de son élégance,
de son écorce originale et de sa floraison
parfumée tardive et de longue durée.
Il ne semble pas non plus montrer une
quelconque sensibilité à un ravageur ou
une maladie.
Je conseillerais de planter cet arbre
dans un jardin, en sujet isolé et non pas
en ensemble mono-spécifique, à cause
d’une forte présomption d’origine génétique clonale. En haie, il convient de le
laisser en forme libre et de le planter à
grand espacement (pas moins de 2,5 m
du sujet le plus proche).
* Thierry Lamant est dendrologue.
Il travaille dans un laboratoire de
l’ONF associé à l’Inra

Arboretums de France vit essentiellement de la générosité du public, des dons que vous
nous faites et des legs que nous recevons. Chaque geste, même minime, compte. Merci !
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