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L e tt r e d ’ i n f o r m ati o n t r i m e s t r i e ll e d e s d o n at e u r s
Un impératif
de transmission

La renaissance des Jardins de Coursiana
Les Jardins de Coursiana, à La Romieu dans le Gers, avaient été aidés
une première fois par notre fondation pour faire face à l’urgence
suite à la tempête Klaus qui avait ravagé le Sud-Ouest le 24 janvier 2009.
Pour aller plus loin encore dans l’accompagnement de leur véritable
renaissance, Arboretums de France souhaite s’engager à leurs côtés dans
un programme d’irrigation et de nouvelles plantations…
Tout récemment récompensés d’un “Agrément d’Intérêt botanique” délivré
par l’Association des parcs botaniques de France, les Jardins de Coursiana (par
ailleurs labellisés “Jardin remarquable” depuis 2005) avaient été particulièrement affectés par la tempête Klaus.
Dans le numéro que nous consacrions à cet événement début 2009, nous soulignions
les très graves dégâts subis par le domaine : “quasi-destruction de la serre de
multiplication, mise à terre d’un grand nombre de chênes, de saules, de sorbiers, eucalyptus, tilleuls de collection, peupliers rares, faux-cyprès suite page 2

“L’Agrément d’Intérêt Botanique”,
créé en 2008 par l’Association
des Parcs Botaniques de France,
n’est pas une simple distinction honorifique.
Récompense d’une action durable en faveur
du patrimoine botanique, c’est un encouragement à tous les parcs, jardins et arboretums
qui, en France, luttent pour la diversité
biologique, la protection des espèces végétales
et la transmission de ce patrimoine unique
aux générations futures.
Délivré sur des critères très exigeants, en
reconnaissance de l’intérêt botanique – attesté
par un comité scientifique – des espèces
présentes, cet agrément n’est d’ailleurs
attribué que pour cinq ans et renouvelé
dans les mêmes conditions.
Propriété d’Arboretums de France, l’Arboretum des Grandes Bruyères en bénéficie depuis
2009, ce qui est également le cas des “Jardins
de Coursiana”, fragile et beau domaine situé
dans le Gers et pour lequel nous sollicitons
aujourd’hui votre générosité.
Nous avons en effet choisi d’aider prioritairement les parcs, jardins et arboretums
détenteurs de ce “label”, car il sanctionne
une action, une philosophie et des buts
parfaitement conformes aux ambitions
de notre fondation : conserver, diffuser
et transmettre le patrimoine végétal et
les savoirs qui lui sont attachés.
C’est une même volonté de transmission
qui nous anime avec cet autre projet, déjà
évoqué dans notre précédent numéro : l’édition
d’un livre éducatif consacré à l’exceptionnelle
collection de magnolias constituée sur près
de quarante ans aux Grandes Bruyères,
et devenue “Collection nationale”…
Nous comptons sur vous !
Danielle Valentin
Déléguée
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de grande taille, acacias, cognassiers (…)
et 400 pruniers à terre, soit l’équivalent
de deux hectares.”
Grâce à la mobilisation de nos donateurs,
et dans le cadre de l’opération “SOS SudOuest” ayant bénéficié à cinq parcs, les
Jardins de Coursiana allaient pouvoir
rouvrir leur portes dès le 15 avril.
Les propriétaires témoignent : “Quelques
semaines après la tempête, quelle ne fut
pas notre surprise d’être contactés par M.
de la Rochefoucauld afin de nous aider à
rénover le parc. Cela nous a beaucoup
touchés (nous sommes loin de Paris, au
fin fond du Gers, ce qui n’aide pas toujours
à la communication !). Le chantier était
important. Il a fallu trois mois de coupe et
de déblaiement. Nous avons aussi replanté
des arbres et arbustes rares, en tout plus
de trente-cinq espèces et autant en rosiers
et vivaces.”

De nouveaux projets
Aujourd’hui, la nature – aidée par l’homme !
– a repris le dessus, les dégâts de la tempête
2009 ne sont plus visibles…
Et les propriétaires de Coursiana, qui
réalisent tout par eux-même seulement
aidés par un salarié en temps partiel,
fourmillent de projets nouveaux, hélas
limités dans leurs ambitions par le
manque de moyens financiers.
Mais il gardent une inébranlable foi dans
l’intérêt de leur action. “L’homme désire
la vie, la vie est plus forte que la mort
et par votre aide vous nous avez redonné le courage de continuer… Un grand
merci pour votre générosité. Nous vous
invitons à venir visiter notre lieu de vie :
un bouquet éphémère et coloré qui exprime la gratuité de la beauté.”
“Planter un arbre, poursuivent-ils, c’est
s’inscrire dans une généalogie qui dépasse

LES PROJETS SOUTENUS

9 000 € pour un forage et la plantation de pins rares
Les projets des Jardins de Coursiana sont nombreux. Il est ainsi prévu la création d’une
grande allée de rosiers anciens et modernes au milieu de l’arboretum, pour allier
la verdure des arbres aux couleurs et senteurs des roses…
Mais les projets sur lesquels Arboretums de France a décidé de s’engager avec l’aide
de ses donateurs, sont plus urgents et structurants.
n la création d’un premier forage pour l’irrigation, car les eaux de pluie qui alimentent
le petit lac utilisé pour l’arrosage sont insuffisantes, ce qui met en péril la pérennité
des plantations. Coût estimé : 5 000 €.
n le remplacement de tous les arbres qui ont vieilli prématurément. Une soixantaine
de sujets sont concernés (Davidia involucrata, phellodendron lavallei, une partie
de la collection des peupliers, des prunus…).
n L’implantation d’une collection de pins rares réunissant des espèces persistantes,
à la fois décoratives et résistantes à la sécheresse. Leur mise en place nécessite un
gros travail de préparation du sol avec un apport important d’humus, la terre d’origine
étant une terre argilo-limoneuse très pauvre (boulbènes). Coût : 4 000 €.
notre propre existence terrestre. Beaucoup d’arbres survivront à notre mort.
La longévité et la permanence de l’arbre
sont comme le signe d’une vie que nous
désirons immortelle.
Aidez-nous à faire de ces jardins un Jardin
d’Eden, un petit paradis où l’homme
puisse se ressourcer…”
Nous pouvons et nous allons, grâce à
vous, les y aider !
n

Les Jardins de Coursiana
32480 La Romieu (Gers en Gascogne)
Contact : M. et Mme Delannoy :
05 62 68 22 80 / a-delannoy@orange.fr
www.jardinsdecoursiana.com
• Ouvert du 15 avril 2011 au 30 octobre 2011,
tous les jours de 10h00 à 20h00
• Fermé le mercredi matin en période scolaire
(ouverture à 13h30) et certains dimanches
• Fermé les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2011
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COLLECTION NATIONALE DE MAGNOLIAS DES GRANDES BRUYERES

Un outil indispensable pour fixer
et transmettre un patrimoine unique

Coursiana en bref
C’est en Gascogne, sur l’un des chemins
gersois de Saint-Jacques-de-Compostelle,
que s’étendent les 6 ha des Jardins de Coursiana, face à la Collégiale de la Romieu.
Créés en 1974 par Gilbert Cours-Darne, un
éminent botaniste qui a reçu en 1995 le
prix Olivier de Serres (la plus haute distinction
de l’Académie d’Agriculture), le domaine
compose un ensemble végétal de toute
beauté, aujourd’hui propriété de Véronique
et Arnaud Delannoy.

Les Jardins de Coursiana
proposent :
n un arboretum de 700 essences rares d’arbres
et d’arbustes provenant des cinq continents
n un jardin à l’anglaise et ses massifs de
plantes et de fleurs
n un jardin de plantes médicinales, aromatiques et à parfum, créé en 2001 en
partenariat avec une entreprise locale.
n un potager présentant une collection de
tomates anciennes

Mettre en valeur une collection botanique nationale encore méconnue,
en l’inscrivant dans l’histoire de l’Arboretum des Grandes Bruyères et
avec la volonté de transmettre un patrimoine botanique, historique
et intellectuel unique aux générations futures…
C’est l’objet de notre projet d’ouvrage éducatif consacré à la collection
de magnolias des Grandes Bruyères. Et pour cela, nous avons encore
besoin de votre soutien !
Fruit d’un lent et patient labeur engagé
par M. et Mme de La Rochefoucauld
en 1973, la collection de magnolias de
l’Arboretum des Grandes Bruyères a été
consacrée “Collection nationale” par le
Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées.
À l’heure du tricentenaire de l’introduction de la plante en France (en 1711 à
Nantes), Arboretums de France a décidé de consacrer un livre à cet ensemble
botanique de 400 spécimens, un livre
témoignage pour “fixer” la réalité de
cette collection quarante ans après les
débuts de sa constitution, mais également “fixer” la mémoire de ses fondateurs, animés de l’ardente volonté de
transmettre un patrimoine végétal mais
également un capital de savoirs.
Vous avez été nombreux à manifester
par vos dons votre intérêt pour ce projet
et nous vous en remercions. Mais les
20 000 € nécessaires n’ont pas été réunis.
C’est pourquoi nous vous sollicitons à
nouveau, certains que vous mesurerez
tout l’intérêt de cette démarche*.
n

Un livre pour…
Valoriser la collection

• en réunissant toutes les informations sur les
espèces et variétés présentes, sur l’histoire
du magnolia, son adaptation en Europe…
• en fournissant des conseils de culture
et de taille, des idées d’aménagements
paysagers…
• en proposant des photos de l’ensemble
des arbres et des différentes floraisons…
Témoigner

• de près de quarante ans d’activité de
l’Arboretum des Grandes Bruyères et de
ses fondateurs
Transmettre
• au public d’aujourd’hui et aux générations
futures un capital de connaissances, une
histoire humaine, un message vivant en
faveur de la protection de la nature…
Favoriser la diffusion de l’information

• grâce à des textes complets et accessibles
destinés à tous les publics

• à un prix modique permettant une large
diffusion
* Pour tout don de 60 € et plus, vous recevrez un
chèque-cadeau de 10 € à valoir sur le prix de ce
livre. Vous pourrez ainsi l’acquérir à un prix préférentiel au moment de sa mise en vente.

SPECIAL “JUNIORS”

LEGS ET DONATIONS

Le savais-tu ?
Dans la nature, rien ne “sert à rien” !
C’est l’été, et tu vas sûrement croiser dans ton jardin (ou dans
celui de tes grands-parents) ces petits animaux que l’on déteste
parce qu’ils piquent (les hérissons, les guêpes…), ou que l’on
trouve “dégoûtants” (les crapauds, les vers de terre…), ou dont
on a peur (les chauve-souris…).
Il ne faut jamais se fier aux apparences ! Car tous sont les alliés
du jardinier, et très utiles dans la nature…
Le hérisson
Certains automobilistes s’amusent à les
écraser sur la route… C’est pas malin !
Car le hérisson, cette boule de piquants
pas méchante pour un sous, est un
gourmand qui se délecte de
limaces, d’escargots mais
aussi de sauterelles,
de criquets… qui s’attaquent aux cultures
du jardinier. En plus il est discret : il sort
le soir pour se nourrir et se repose dans
la journée là où il niche, dans un tas de
bois ou sous un tas de feuilles. Prière de
ne pas déranger !

La guêpe
Même les guêpes sont utiles au jardin.
Certaines d’entre elles peuvent capturer jusqu’à 1 500 pucerons durant les
quelques semaines de leur vie, et d’autres
raffolent des chenilles ! Or les pucerons,
comme les chenilles, sont des ravageurs
de cultures : les premiers sucent la sève
des plantes et les affaiblissent, les
seconds grignotent les feuilles !

Le ver de terre
Formidable petit allié que le ver de
terre. Animal fouisseur, il contribue jour
après jour au mélange des couches du
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sol. Grâce à lui, la terre du jardin ne se
compacte pas, et elle garde ses capacités
à retenir et épurer l’eau et à être cultivée
dans les meilleures conditions.
Mais il est aussi très efficace pour fabriquer
de l’engrais naturel. C’est simple, il avale
les déchets (déchets du jardin, pailles,
herbes… ou épluchures) d’un côté,
et rejette du compost de
l’autre, après digestion !

Le crapaud
Avec le printemps, il se réveille, et avec lui
nos craintes et notre dégoût. Le crapaud
commun, autrefois associé aux sorcières, est pourtant un ami sûr du jardinier. Chaque jour, il avale sa ration de
limaces, de chenilles, de coléoptères et
de fourmis… Miam !

La chauve-souris
On peut dire qu’elle a mauvaise réputation. C’est pourtant l’ennemie la plus
implacable des mouches et des moustiques ! Ce petit mammifère ailé, parfaitement paisible et tellement utile, est
un animal dont les trente-trois
espèces sont aujourd’hui protégées.
Toi aussi, protège-les !

Merci !

Arboretums de France a récemment
bénéficié d’une assurance-vie et d’un legs
émanant de deux donateurs. Ce témoignage de fidélité nous a énormément
touchés. Deux arbres à la mémoire et au
nom de ces deux personnes engagées
depuis des décennies à nos côtés ont été
spécialement plantés au sein de l’Arboretum des Grandes Bruyères.
Rappelons que le legs est une disposition
testamentaire par laquelle on donne tout
ou partie de ses biens après sa mort. Il
suffit pour cela de rédiger un testament,
à la main, daté et signé.
La donation consiste, elle, à donner un
bien de son vivant.
Dans les deux cas diverses modalités
doivent être respectées, en particulier si
vous avez des héritiers directs. Il est recommandé de faire appel à son notaire.
Nous pouvons utilement vous conseiller
dans ces démarches et vous invitons à
consulter : le “Guide des dons et legs”,
mis à disposition gratuitement dans les
cabinets notariaux.
n

VOUS NOUS ÉCRIVEZ

Des témoignages
précieux

Chaque mois, c’est par dizaines que vos
cartes, courriers, petits mots… nous parviennent.
Qu’il s’agisse de nous signaler un arboretum remarquable, de nous encourager
à poursuivre notre action en faveur de
la nature ou de nous proposer un projet,
tous ces courriers ont un point commun :
la chaleur de vos propos, l’enthousiasme,
souvent, avec lequel vous renouvelez
votre engagement à nos côtés.
C’est peu de dire que ces lettres nous encouragent. Dans les moments de doute
– il y en a –, elles nous redonnent l’allant
nécessaire, la détermination de poursuivre
une cause dont vous savez nous rappeler
qu’elle est juste. Continuez !
n

Lettre d’information trimestrielle 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
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