N°24 - ÉTÉ 2016

SOS
biodiversité !

A l’Arboretum des Grandes Bruyères
bienvenue en Asie !
Après plus d’un an de travaux, l’arboretum asiatique des Grandes
Bruyères, à Ingrannes, propose un hectare supplémentaire dédié à
la flore asiatique, dont de nombreux conifères rares. Un véritable
enrichissement botanique et paysager !
Il fallait à l’arboretum asiatique un écrin digne des très nombreuses espèces de
magnolias, chênes et surtout conifères patiemment rassemblées, élevées en
pépinière puis acclimatées par l’Arboretum des Grandes Bruyères. Et cela devait
passer par un réaménagement et un agrandissement de l’espace dédié à l’Asie.
C’est aujourd’hui chose faite, après des mois de travaux d’abattage, de dessouchage, la
création de nouveaux volumes, le creusement d’un bassin, le percement d’allées, la
construction d’un pavillon, des déplacements d’arbres et de nouvelles suite page 2

L’épisode pluvieux qui a touché
la France à la fin du mois de
mai a plongé beaucoup de nos
concitoyens dans la sidération :
“On n’a jamais vu ça”.
C’est vrai, mais il est tout aussi vrai qu’on reverra
de tels événements !
Les pluies torrentielles se sont multipliées
dans le monde ces dernières années et, nous
disent les climatologues, elles seront de plus
en plus fréquentes dans le futur. Le responsable
a un nom, le changement climatique, dont
les citoyens commencent à mesurer l’ampleur
et les conséquences.
Pour les défenseurs de la nature que nous
sommes, tellement conscients du caractère
vital de notre environnement naturel,
les “changements globaux”, notamment
climatiques, constituent une menace sans
précédent sur la biodiversité et, par conséquent,
la survie même de l’espèce humaine.
Protéger la diversité végétale, sauver
les espèces botaniques qui peuvent l’être
ne saurait aujourd’hui demeurer un aimable
passe-temps. C’est devenu un véritable devoir,
hélas encore trop peu partagé, en particulier
en France au contraire des pays anglo-saxons.
Et notre fondation demeure encore bien seule
et bien fragile dans son combat modeste mais
indispensable.
Faut-il le répéter : les arboretums sont les
espaces privilégiés où les espèces en danger
peuvent être sauvegardées, acclimatées,
étudiées, multipliées.
Et l’aide que nous leur apportons est, chaque
fois, une pierre de plus dans la construction
d’un réseau de conservatoires botaniques
plus que jamais vital.
Mais nous ne sommes rien sans vous.
Notre survie et celle de nos actions dépendent
de vous, de vos dons, de votre implication.
Le répètera-t-on jamais assez ?
Bernard de La Rochefoucauld
Fondateur d’Arboretums de France

JOURNÉES MONDIALES DE LA DIVERSI

▼

plantations sur un hectare de friche forestière en lisière
sud des Grandes Bruyères.

Un conservatoire d’espèces menacées
De nombreuses espèces ont été plantées au sein du
nouvel espace, en particulier de très nombreux conifères issus des pépinières de l’Arboretum et qui vont
pourvoir grandir en conditions naturelles. Originaires
de Chine, de Corée, du Japon, très rares voire susceptibles de disparition dans leur habitat naturel, ces arbres
constituent un enrichissement majeur de la collection
nationale classée de conifères des Grandes Bruyères,
véritable conservatoire pour ces espèces menacées.

Irrigation, plantations nouvelles
Si l’essentiel de l’aménagement – qui porte la surface
de l’Arboretum à 14 hectares – est aujourd’hui achevé,
deux “chantiers” demeurent pour offrir au nouvel
espace les conditions de sa pérennité.
La constitution d’un réseau d’irrigation est le premier
d’entre eux, avec des travaux fort coûteux, surtout en
contexte forestier. La poursuite des plantations, avec
des centaines de nouveaux spécimens, est un autre défi
pour conférer à cette extension un intérêt botanique et
scientifique conforme aux ambitions et aux missions
de l’Arboretum.
Vous pouvez nous y aider !

Parrainez un conifère rare !
Devenez parrain d’un conifère en y associant votre nom ou
celui d’une personne qui vous est chère. Vous contribuerez
ainsi, au sein de l’arboretum asiatique, à l’enrichissement
de la Collection nationale classée.
Le coût d’implantation de chaque nouvel arbre est de l’ordre
de 150 €. Grâce à un tel don, vous permettez à l’Arboretum
des Grandes Bruyères d’acquérir, de planter et d’élever un
de ces conifères rares ou menacés.
Chaque nouveau spécimen planté est précisément identifié.
Vous recevez un certificat de parrainage et, ainsi que le font
de nombreux parrains, vous pouvez venir visiter “votre”
arbre au sein de l’Arboretum.

Si je parraine un conifère en versant 150 €
à Arboretums de France, ce don ne me coûtera
que 51 € (grâce à 66 % de déduction fiscale).

Une centaine de passionnés
aux Grandes Bruyères
Très engagé en faveur de la biodiversité, l’Arboretum
des Grandes Bruyères a accueilli plus d’une centaine de
personnes le week-end des 21 et 22 mai, en dépit d’une
météo “contrastée” !
Samedi 21 : le beau temps était au rendez-vous pour la rencontre entomologique
préparée par Jean-David Chapelin-Viscardi, du Laboratoire d’Eco-entomologie
d’Orléans. De nombreux visiteurs (dont des enfants qui avaient suivi la visite
l’année précédente et qui tenaient à revenir) ont été subjugués par la diversité
et la variété des insectes que l’entomologiste leur a permis de découvrir. Ils
sont plus de 500 recensés à l’Arboretum (et potentiellement plus de 800), de
taille, de forme et de comportement très variés mais parfaitement adaptés au
milieu dans lequel ils vivent, sur les arbres, dans la terre, ou au bord de l’eau.
L’entomologiste a évoqué la beauté et la perfection de leur formes et couleurs
et beaucoup insisté sur leur rôle indispensable dans l’écosystème, malgré leur
apparente insignifiance. Dimanche : météo catastrophique ! Quelques passionnés
ont malgré tout bravé les éléments pour une découverte de plusieurs des 106
espèces d’oiseaux recensées à l’Arboretum. Écoute, observation, habitudes,
nourriture, reproduction… ont constitué l’essentiel de la sortie et des questionsréponses apportées par l’ornithologue Jean-Louis Sauvard, aidé de Yoann, un
ancien stagiaire de l’Arboretum, sans doute futur ornithologue.

ITÉ BIOLOGIQUE

ARBORETUMS DU LOIRET

L’Arboretum des Prés-des-Culands
repris par les Jardins de Roquelin
• Arboretum

des Prés-des-Culands

Conservatoire national
d’Ilex
La Nivelle – Meungsur-Loire
02 38 63 10 49
• Les Jardins

de Roquelin

Lieu dit “Roquelin”
Meung-sur-Loire
06 70 95 37 70

L’Arboretum des Prés-des-Culands, à Meung-sur-Loire, vient d’être repris
par “Les Jardins de Roquelin”. Une garantie de pérennité pour cet espace
unique, conservatoire national d’ilex internationalement reconnu.

Une “tente malaise” en Asie
B aptisée du nom de son concepteur René
Malaise, une tente malaise a été installée dans
l’arboretum asiatique des Grandes Bruyères par
le Laboratoire d’Eco-entomologie d’Orléans.
Ce dispositif vise le piégeage d’une guêpe particulièrement intéressante sur le plan entomologique, la guêpe sphécide. Cet hyménoptère
prédateur, très menacé par les changements
environnementaux qui affectent ses habitats,
s’avère un bon révélateur de la biodiversité
locale.
Ce travail de recherche scientifique et technique
est une nouvelle contribution des Grandes
Bruyères à l’enrichissement des connaissances sur la biodiversité régionale, à l’heure
où plusieurs communes de l’agglomération
orléanaise viennent d’engager des inventaires
de biodiversité communale en partenariat avec
Loiret nature environnement.

Fruit de plus de vingt-cinq ans de labeur, l’Arboretum des Pré-des-Culands est labellisé “Jardin
remarquable” par le ministère de la Culture et de la Communication.
Riche d’une Collection nationale classée d’ilex (houx), cet espace de deux hectares abrite bien
d’autres trésors : une collection nationale d’astilbes, une autre de clématites, des centaines d’hostas,
d’hémérocalles, des chênes, frênes, peupliers, magnolias et plus d’une centaine d’érables.
C’est un lieu exceptionnel, gagné sur un marais, où la nature est mise en scène au fil des allées
et cours d’eau.
Pierre Paris, son fondateur, cherchait un repreneur pour assurer AIDEZ-NOUS A AIDER LES
la pérennité du lieu. Il l’a trouvé en la personne de Stéphane ARBORETUMS FRANÇAIS !
Chassine, qui possède à Meung-sur-Loire, de l’autre côté de Grâce à vos dons, Arboretums
la Loire, “Les Jardins de Roquelin”, autre “Jardin remarquable” de France finance régulièrement
labellisé où se côtoient sur un hectare roseraie à l’anglaise, l’enrichissement botanique
pergolas, potager, bassin et plantes aquatiques.
et paysager des arboretums
Arboretums de France se réjouit de cette conclusion heureuse français et leur actions en faveur
et continuera de soutenir le travail en commun des trois de la biodiversité.
arboretums du Loiret, les Barres, les Grandes Bruyères et les
n Particuliers :
Prés-des-Culands.
des dons déductibles
à hauteur de 66 %
Arboretums de France
Vos dons à notre fonds de dotation
et les Prés-des-Culands,
ouvrent droit à une déduction fiscale.
une longue histoire commune
Grâce à vos générosité, Arboretums de France a régulièrement Depuis 2005, elle est fixée à 66 %.
En clair, si vous faites un don de 100 €
soutenu les Prés-des-Culands.
En 2006, 600 mètres de berges menacent de s’effondrer. Six à Arboretums de France, celui-ci ne
mois plus tard, nous serons en mesure de remettre à Pierre Paris vous coûtera réellement que 34 €
les fonds lui permettant de restaurer une première tranche de après déduction de vos impôts.

300 mètres de berges.
En 2009, pour supprimer cinquante-deux arbres trop âgés, une
nouvelle aide est apportée en faveur de l’entretien de l’arboretum.
A l’automne 2011, une nouvelle contribution permet aux Présdes-Culands d’accueillir pour un an un jeune en apprentissage
“bac pro”. Puis à l’été 2013, la mobilisation des arboretums du
Loiret l’aide à faire face à deux vols successifs de matériels et
de plantes et à plusieurs dégradations.

n Entreprises :

60 % de déductibilité
au titre du mécénat
Les dons des entreprises au titre
du mécénat peuvent être déduits
par celles-ci à hauteur de 60 %
dans la limite de 5 pour 1 000
de leur chiffre d’affaires.

SPÉCIAL “JUNIORS”

Deviens un vrai jardinier bio

LEGS,
DONATIONS,
ASSURANCES-VIE
D’autres moyens pour nous aider

Le legs
C’est une disposition testamentaire
par laquelle vous donnez tout ou
partie de vos biens après votre mort.
Il suffit pour cela de rédiger un testament à la main, daté et signé.

La donation
Elle consiste à donner un bien de
son vivant.

L’assurance-vie

Tu as peut-être la chance d’avoir un jardin
(ou un balcon). Tu t’y connais peut-être
en jardinage, ou tu as envie de te lancer.
Bravo !
J’ai deux mains,
et je sais m’en servir !
Des “mauvaises” herbes, il y en aura dans ton
jardin. Oublie le désherbant, c’est très polluant
pour le sol et pour l’eau. Arrache-les à la main !
Pour l’arrosage, arrose plutôt le soir (ça limite
le gaspillage, l’eau s’évapore moins).
Et les limaces, les insectes ? Attention aux insecticides qui rendent malade tout le monde, y
compris les abeilles et les oiseaux. Tu peux te
servir de tes mains ou de solutions inoffensives
pour l’environnement : une coupelle avec de la
bière près de tes plantations, c’est souverain
contre les limaces. Elles adorent, mais ne s’en
remettront pas !
Et l’engrais ? Rien de tel que du compost fait
maison !

Je ne jette pas, je composte
Avant que Monsieur Poubelle n’invente la
poubelle, les gens jetaient leurs déchets par
les fenêtres. Belle invention, la poubelle, sauf
qu’aujourd’hui on la bourre à ras bord, et ça
fait un kilo par jour et par habitant, multiplié
par 66 millions de Français !
L’idée, c’est de trier pour réutiliser ce qui peut
l’être, le verre, le papier… et de composter le
reste. C’est simple : dans un récipient spécial

(un composteur), ou en tas dans son jardin, on
jette les épluchures de légumes, la tonte du
gazon, les fleurs fanées : les “déchets organiques”. On mouille et on remue de temps en
temps et on laisse faire la nature. Au bout de
quelques mois, miracle, les déchets sont devenus
du compost, un super engrais pour les plantes
du jardin et les plantes en pot. Malin !

C’est un contrat de capitalisation par
lequel l’assureur s’engage à verser
une prestation, notamment en cas
de décès.
Danielle Valentin, déléguée générale,
se tient à votre disposition. Il vous est
également possible de consulter le
“Guide des dons, legs et donations”
mis à disposition gratuitement dans
les cabinets notariaux.

Mes amies les coccinelles
Jardiner “bio”, sans engrais ni produits de
traitement chimiques, c’est possible et cela peut
se faire avec les alliés inattendus.
Par exemple : “la bête à bon Dieu” (la coccinelle
de nos jardins) est une redoutable dévoreuse
de pucerons. Elle peut en boulotter jusqu’à
cent par jour. C’est le plus sûr moyen de lutter
naturellement contre les pucerons et d’aider
les plantes qu’ils affaiblissent en leur apportant maladies et virus. On trouve des larves
de coccinelles en jardineries, mais on peut
aussi s’amuser à collecter des coccinelles pour
les déposer sur les plantes infestées.

Un jardin, c’est vivant
Tout a sa place au jardin : les vers de terre qui,
avec les bactéries du sol, aèrent et enrichissent la
terre ; les abeilles, qui pollinisent ; les oiseaux,
qui mangent les insectes ; le hérisson, qui
raffole des limaces ; le crapaud, qui adore les
chenilles et les fourmis !
Comme toi, ce sont des êtres vivants. Et ils sont
très utiles ! Respecte-les. Ils sont tes alliés.

COURRIER
Vous nous écrivez
“Merci de la qualité de votre Bulletin
et des actions menées.”
Philippe B. Chartres (Eure-et-Loir)

“Je viens de faire un don en ligne,
afin de parrainer un conifère que je
souhaite dédier au souvenir de mon
père, Eugène, qui était un jardinier
passionné.
Merci également pour tout ce
que vous faites pour sauvegarder
ces lieux de paix, de bonheur
visuel et de diversité végétale, si
nécessaires dans le monde actuel.”
Claude B. Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines)

“Bonne réussite pour votre action,
si nécessaire à notre époque.”
Jacques P. Paris

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 !

ARBORETUMS DE FRANCE

N° 24 - ÉTÉ 2016

Bulletin trimestriel des donateurs d’Arboretums de France
Arboretums de France - Arboretum des Grandes-Bruyères 45450 Ingrannes
02 38 57 28 24 - arboretums-de-france@orange.fr - www.arboretumsdefrance.org
Directeur de la publication : Danielle Valentin - Rédaction : Jean-Louis Derenne
Maquette : Atelier graphique J-L Fouchez - Photos : Arboretums de France
Impression : Corbet - Dépôt légal à parution – Imprimé sur papier PEFC avec des encres végétales

