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Un rôle
irremplaçable

Former des jeunes,
pour préparer l’avenir
C’est à l’Arboretum des Grandes Bruyères que Jimmy, qui vient
d’obtenir brillamment son bac pro, va poursuivre sur deux ans sa
formation en BTS.
Il y est rejoint en cette rentrée par Claire, apprentie en BTS Tourisme.
Arboretums de France réaffirme ainsi l’une de ses vocations : la
transmission des savoirs, des savoir-faire et des “ faire savoir ”.
Ils s’appellent Alexandre, Elie et Adrien. Ils ont été formés en BEP, bac pro ou BTS, avec
l’aide des donateurs d’Arboretums de France, au sein des arboretums des Prés-desCulands (Meung-sur-Loire) ou des Grandes Bruyères, selon la formule de l’alternance,
suite page 2
temps partagé entre l’école et le terrain.

Depuis 2013, Xylella fastidiosa,
la “bactérie tueuse” venue
du Costa Rica, a déjà fait
mourir un million, soit 10 %
des oliviers du sud de l’Italie ;
et sa présence vient d’être détectée en Corse.
Dans nos régions, les buis disparaissent
des jardins ornementaux, décimés par des
champignons microscopiques et par la “ pyrale
du buis ”, papillon asiatique qui sévit en Europe
depuis dix ans.
Ces fléaux nous en rappellent d’autres :
la graphiose a effacé les ormes de nos paysages
dans les années 80, et l’on craint que les frênes,
victimes d’une maladie fongique apparue
en Suisse, ne disparaissent bientôt.
Beaucoup de facteurs liés à nos modes de vie
rendent très inquiétants la fréquence et l’impact
de ces phénomènes. En favorisant la migration
vers l’hémisphère nord d’insectes vecteurs
de maladies et en fragilisant de nombreux
végétaux, le changement climatique porte
une lourde responsabilité. Les échanges
mondialisés favorisent le transport intercontinental
d’espèces animales ou végétales préjudiciables
aux espèces locales. L’appauvrissement génétique
de certaines populations d’arbres, souvent lié
à des impératifs commerciaux (le thuya en est
l’exemple caricatural) contribue aussi à rendre
vulnérable beaucoup d’espèces.
Dans un tel contexte, parce qu’ils conservent
une grande diversité d’espèces et de variétés
d’arbres, et parce qu’ils sont des observatoires
privilégiés du monde végétal, les arboretums
remplissent un rôle irremplaçable. Dépositaires
d’un patrimoine génétique et scientifique
unique, ils aident à faire face aux crises
sanitaires et constituent souvent la “ pharmacie ”,
voire “ l’hôpital ” d’une nature malade !
Tout cela, chers donateurs, vous ne l’ignorez pas.
C’est pourquoi vous nous aidez avec une fidélité
sans faille. Soyez-en remerciés.
Puissions-nous être encore plus nombreux,
car les défis n’ont, hélas, jamais été aussi grands.
Bernard de La Rochefoucauld
Fondateur d’Arboretums de France

Il y a deux ans, après son CAP, c’était au tour de
Jimmy de se lancer dans un bac pro “ Aménagements paysagers ”. Accueilli aux Grandes
Bruyères, il a pu y exprimer son goût pour la
nature et mettre en pratique très concrètement
les enseignements dispensés par son école et
l’expérience acquise au fil des saisons auprès
des jardiniers de l’Arboretum.
Bac pro en poche, Jimmy s’engage aujourd’hui
dans une nouvelle aventure, celle d’un BTS
“ Jardins et végétaux d’ornement ”, qu’il suivra
au CFA Agricole de Bellegarde (Loiret) en
alternance avec les Grandes Bruyères.

Savoir faire et faire savoir
Elle s’appelle Claire. Elle se lance elle-aussi dans
un parcours de BTS en alternance, sur deux ans.
Elle est accueillie aux Grandes Bruyères non
pour apprendre l’art des jardins, mais dans
le cadre d’une formation en tourisme. Car les
arboretums, conservatoires de la biodiversité,
sont également des vecteurs pédagogiques et
de sensibilisation du public, des espaces de
découverte, parties prenantes de l’animation
et de la valorisation d’un territoire. A ce titre,
ils doivent mobiliser non seulement les moyens
du “ faire ” mais aussi du “ faire-savoir ”.
Et c’est bien tout l’enjeu : former une jeune
apprentie à l’accueil des visiteurs, à l’accompagnement de leurs visites, à la promotion de
l’Arboretum auprès des institutionnels et des
relais médiatiques et touristiques régionaux,
au développement des partenariats, à l’accroissement de la visibilité sur internet, à l’organisation d’événements “nature ”… Autant de
chantiers où Claire pourra bénéficier de l’acquis
des Grandes Bruyères sous le tutorat des
fondateurs et de la déléguée générale, tout
en faisant concrètement profiter l’arboretum
de ses idées et des enseignements théoriques
acquis auprès de son école.

Jimmy

Claire

Claire, le goût des autres
Claire a 20 ans. Originaire de Luisant (Eure-et-Loir), elle a choisi de s’engager dans
un BTS “Tourisme” avec en ligne de mire un futur métier de guide-conférencière.
“J’ai toujours voulu voyager, découvrir, explique la jeune femme. J’ai déjà eu la
chance de parcourir la France mais aussi d’aller en Angleterre, à Tahiti.”
Est-ce la présence d’un oncle jardinier dans sa famille ? Toujours est-il que Claire,
“qui aime beaucoup le contact avec la nature”, n’a pas choisi le monde des
agences de voyage pour son BTS en alternance mais bien celui des arboretums.
Claire sait que le contact avec les visiteurs sera l’un des points forts de ses deux
années d’apprentissage.
“J’aimerais beaucoup accompagner les visites, raconter l’histoire de l’arboretum
et des plantes qui y sont présentées.” Convaincue que le partage des connaissances est essentiel, elle a même une idée sur ce qui pourrait constituer un nouvel
aspect de la vocation pédagogique des Grandes Bruyères : “Cela me plairait de
pouvoir monter des visites spécifiques pour les enfants, pour leur faire connaître
la nature et les plantes de manière ludique…” A suivre !
En accueillant ces deux jeunes en
apprentissage, l’Arboretum des Grandes
Bruyères réaffirme sa foi en la jeunesse et
dans un mode de transmission des savoirs
et des savoirs-faire “ sur le terrain ”. Une
voie privilégiée de formation pour de

futurs praticiens très tôt confrontés à la
réalité quotidienne des parcs, jardins et
arboretums et qui deviendront des professionnels compétents, immédiatement
opérationnels.

Accueil de Claire et Jimmy, vous pouvez nous aider !
Ayant tous deux le statut d’apprentis, Claire et Jimmy sont rémunérés par l’Arboretum des Grandes Bruyères
durant leur formation. Le coût de leurs formations (charges incluses) est de :

2015-2016 : 19 000 €
2016-2017 : 21 000 €
Soit 40 000 € sur deux ans ou 400 dons de 100 €

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

Chaumont-sur-Loire, capitale botanique jusqu’au 1er novembre
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Le 24e Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire (Loire-et-Cher) célèbre cette année les “Jardins
de collection”. 30 jardins y déclinent la passion des botanistes pour les espèces végétales du monde entier,
nous rappelant l’importance vitale de la préservation de la biodiversité végétale.
Les rois de France et leur cour ne s’y étaient
pas trompés, faisant du Val de Loire, riche
de son patrimoine naturel et paysager, la
terre d’élection de ce que l’on n’appelait pas
encore leurs “vacances ” !
Entre Blois et Tours, le château de Chaumontsur-Loire est l’un des fleurons de cette
“ vallée des rois ”, culminant à près de 50
mètres au-dessus de la Loire sauvage, au
cœur d’un parc remarquable.
C’est aussi le théâtre d’un des rendez-vous
majeurs de l’année botanique, le Festival
international des jardins, qui présente cette
année trente jardins de créateurs paysagistes conçus comme autant d’hommages
aux collectionneurs botaniques et à leurs
œuvres.

Entre beauté, rareté et fragilité
Véritable laboratoire de la création contemporaine dans le domaine des jardins et
de la création paysagère dans le monde,

1 L’arche de Linné
2. Le jardin des graines
3. Le jardin des 101 pelargoniums
4. Suspensions climatiques
5. La rareté se mange-t-elle ?
6. Le jardin du teinturier

la nouvelle édition du festival (23 avril 1er novembre 2015) a choisi de s’intéresser
au patrimoine vert, au génie végétal, “ avec
le souhait d’émerveiller les visiteurs,
mais aussi de valoriser, de soutenir ceux
qui consacrent leur vie et leur énergie à
conserver, sauver, multiplier d’extraordinaires curiosités végétales ”. Une profession
de foi que ne renierait pas Arboretums
de France, dont la vocation majeure est
la perpétuation contemporaine du travail
patient et opiniâtre de tous les botanistes
européens qui, d’expéditions lointaines en
création de jardins botaniques, ont contribué

non seulement à la connaissance mais aussi
à la conservation des espèces végétales du
monde entier.
Place donc à la découverte de ces jardins
extraordinaires : jardins de collectionneurs
et cabinets de curiosités verts, riches de
végétaux rares, de plantes inconnues sous
nos latitudes, offrant au regard des plantes
et des fleurs insolites, réputées introuvables
ou remarquables par leur singularité autant
que par les mises en scène imaginées pour
les mettre en valeur et attiser la curiosité.
Plus encore que dans ses éditions précédentes,
le Festival international des jardins offre cette
année au grand public une occasion unique de
se familiariser avec la nature et la biodiversité
botanique, d’apprendre tout en s’émerveillant
et d’éveiller sa conscience à la fragilité, à
la rareté mais aussi à l’inouïe beauté de
multiples espèces souvent vitales.

DONATIONS, LEGS ET ASSURANCES-VIE
Des moyens efficaces pour accompagner
notre action

Donations, legs et assurances-vie constituent des ressources majeures
pour Arboretums de France, compléments indispensables de vos dons
ponctuels ou réguliers.

La donation
Vous transférez de votre vivant la propriété
d’un bien (somme d’argent, portefeuille-titres,
maison, appartement…) à une personne
physique ou morale, sous réserve de ne pas
porter atteinte aux droits de vos héritiers.
Vous devez passer par votre notaire. Les
donations faites à Arboretums de France
sont exonérées en totalité de droits de
mutation. Pour plus de clarté, nous vous
conseillons de nous adresser une simple
copie de votre lettre.

L’assurance-vie

Le legs
Vous choisissez, par testament, de donner
tout ou partie de vos biens.
Il en existe plusieurs formes : le legs
universel (vous léguez la totalité de votre
patrimoine) ; le legs universel conjoint
(vous léguez vos biens à plusieurs légataires) ; le legs à titre universel (attribution
d’une partie ou d’une quote-part de votre
patrimoine) ; le legs à titre particulier (vous
léguez un bien donné).
Vous pouvez tout léguer, à l’exception de la
réserve héréditaire si vous avez des héritiers.
Un legs au Fonds de Dotation Arboretums
de France est exempt de tous droits de
succession et de mutation à condition
d’être fait à : Arboretums de France – Les
Grandes Bruyères – 45450 Ingrannes.

L’assurance-vie est un contrat de capitalisation par lequel l’assureur s’engage à verser
une prestation au profit du souscripteur ou
d’un tiers, notamment en cas de décès.
Pour souscrire un tel contrat en faveur de
notre Fonds de Dotation, il suffit de désigner
Arboretums de France comme bénéficiaire
de tout ou partie du capital.
Il est important de bien préciser la dénomination entière : Fonds de dotation Arboretums de France, ainsi que son adresse : Les
Grandes Bruyères – 45450 Ingrannes.
Afin d’être assuré que votre volonté sera
respectée, prévenez-nous de votre décision,
en nous adressant par courrier les coordonnées de la compagnie d’assurances et
vos nom, prénoms, adresse, date et lieu
de naissance.
Pour toute précision,
je me tiens à votre entière
disposition.
Danielle Valentin
Déléguée générale
02 38 57 28 24
danielle.valentin@arboretumsdefrance.org

DÉCÈS DE NOTRE AMI

André Eve

“C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris la disparition du grand
rosiériste qu’était André Eve*.
Nous nous étions connus en 1980, alors
qu’il venait de retrouver des variétés de
roses françaises alors inconnues.
Il créa ensuite de magnifiques roses,
dont plusieurs spécimens sont présents
à l’Arboretum des Grandes Bruyères.
Nous souhaitons perpétuer son souvenir en
créant un petit espace qui lui sera dédié.”
Brigitte et Bernard de La Rochefoucauld
Créateurs de l’Arboretum des Grandes Bruyères

*Spécialiste français des roses, notamment
anciennes, André Eve est décédé le 1er août 2015
à l’âge de 84 ans. Obtenteur fameux (il créa sa
première rose, “Sylvie Vartan”, en 1968), il a créé
“Les Roses Anciennes Andre Eve” à Pithiviers
(Loiret), où 600 variétés de roses sont proposées.

VOUS NOUS ECRIVEZ

Vos encouragements
nous font chaud au cœur
“Bon courage malgré les difficultés,
et souvenirs amicaux à l’équipe.”
Nicole de B. – La Ferrière-en-Parthenay
(Deux-Sèvres)

“ Merci pour votre intéressante revue,
et bon courage dans vos actions. ”
Philippe B. – Chartres (Eure-et-Loir)

“Merci encore de votre aide précieuse ! ”
Suite aux conseils de sauvegarde d’un vieux
hêtre malade, prodigués par Raymond
Durand, président du Comité scientifique
d’Arboretums de France, après une visite
sur place.
Juliette V. – Paris

“ Avec ma sympathie ! ”
Camille D. (Hauts-de-Seine)

“ Je possède un jardin d’un ha planté
de grands arbres, magnolia, tulipier,
cornouiller, etc. je vous comprends.”
Renée LC (Côtes-d’Armor)

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 et comme dit le proverbe
”les petits ruisseaux font les grandes rivières”. Merci.
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