N°5 - automne 2011

Automne 2010

arboretums de france
b u l l e t i n t r i m e s t r i e l d e s d o n a t e u r s d ’ A r b o r e t u m s d e F ra n c e
A l’école
de la nature…

Un apprenti
pour l’Arboretum des Prés-des-Culands
A force de labeur, animé d’une détermination sans faille, Pierre Paris
est parvenu, en un peu plus de vingt ans, à faire de deux hectares de
marais au nord de Meung-sur-Loire (Loiret) un conservatoire national d’ilex,
internationalement reconnu.
Seul – ou presque – face à cette tâche colossale, il souhaite aujourd’hui
accueillir un apprenti en “bac pro” auquel il pourra transmettre son
savoir tout en bénéficiant d’une aide précieuse. Nous pouvons l’y aider !
Rappelez-vous. C’était en décembre 2006. Pour la première fois, nous faisions
appel à vous en faveur de l’Arboretum des Pré-des-Culands, certains que vous
seriez sensibles à la situation particulière de ce parc admirable mais tellement
fragile : mis à mal par des sécheresses successives et un manque d’entretien lié à
des moyens insuffisants, 600 mètres de berges, sur les cours d’eau qui sillonnent
l’arboretum, avaient commencé de s’effondrer.
suite page 2

C’est la rentrée ! Un moment un
peu à part où ressurgissent chez
chacun une foule de souvenirs…
En cette période, qui coïncide avec mon
anniversaire, je ne peux m’empêcher – comme
chaque fois – de ressentir un réel enthousiasme
pour tout ce que les mois à venir vont nous
permettre d’entreprendre, de mener à bien…
Au sortir d’un bel été, où vous avez – comme
moi-même, je l’espère – pu goûter aux bonheurs
simples de la famille et des amis, c’est en effet
l’heure pour notre Fonds de Dotation de repartir
vers de nouveaux projets, avec pour objectif de
doubler le nombre de nos donateurs, afin d’aller
encore plus loin en faveur des arboretums.
Pour tous les jeunes qui, tel Alexandre, notre
apprenti des Grandes Bruyères, ont choisi
d’apprendre leur métier en alternant école et
“terrain”, cette rentrée revêt aussi un caractère
particulier. Car ils vont pouvoir pratiquer leur
passion au quotidien, à l’école de la nature
elle-même.
Grâce au concours que vous tous, donateurs
d’Arboretums de France, nous avez apporté,
Alexandre entame sa deuxième année de
“bac pro”, avec une envie intacte.
En témoignent l’implication qui est la sienne
au sein de l’Arboretum et ses excellents résultats
scolaires, salués par le directeur de son
établissement : “Bons résultats. Poursuivez !
Apprenti sérieux. ENCOURAGEMENTS.”
Nos parcs et jardins sont porteurs d’emplois
qualifiés. Il nous appartient d’aider à leur
développement, car ces emplois sont l’avenir
de nos espaces naturels.
Nous avons choisi de poursuivre dans cette voie,
avec le projet de permettre à un autre jeune
en bac pro d’être accueilli dans un arboretum,
le conservatoire d’ilex de Meung-sur-Loire,
dans le Loiret. Avec vous, nous allons contribuer
à perpétuer ces indispensables métiers
de la nature !
Danielle Valentin
Déléguée
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Il fallait intervenir d’urgence. Six mois
plus tard, le 1er juin 2007, nous étions
en mesure de remettre à Pierre Paris le
fruit de votre mobilisation, 8 000 euros
qui permirent de restaurer une première
tranche de 300 mètres de berges.
Notre association allait de nouveau
intervenir en 2009 et, grâce à vos dons,
accompagner d’importants travaux
d’entretien portant notamment sur la
suppression de cinquante-deux arbres,
trop âgés et que des vents forts risqueraient d’abattre, ou trop développés et
d’intérêt botanique mineur.
Mais l’entretien d’un arboretum est une
tâche qui n’a jamais de terme, qu’il
s’agisse de l’entretien courant ou des
interventions requises par des circonstances exceptionnelles…
Ainsi les marques de l’hiver 2010, avec
ses très fortes chutes de neige, sont-elles
encore visibles ici et là, avec ces arbres
déracinés qui en ont meurtri d’autres
dans leur chute, ces branches cassés, ce
liquidambar dont l’inhabituelle courbure rappelle que sa cime touchait le sol
au plus fort de l’hiver…

Un conservatoire national
à rayonnement international

Digne successeur du moine saint Liphard qui,
vers 550, entreprit d’assainir les marais de
Meung-sur-Loire en créant 47 km de cours
d’eau (qu’on appelle ici des “mauves”) et
près d’une quarantaine de moulins, Pierre
Paris aura mis près de vingt-cinq ans pour
réaliser, avec l’aide de sa femme et de
quelques bénévoles ce qui est l’œuvre de
sa vie : deux hectares d’un arboretum dédié
à l’ilex (le houx), dont la collection compte
soixante espèces adaptées aux pays tempérés
et environ quatre-cent-soixante hybrides
et cultivars. Un arboretum aujourd’hui
labellisé “Jardin remarquable” par le minis-

Pierre Paris, fondateur de l’Arboretum des Prés-des-Culands

Et bientôt une collection de clématites…
Si la collection d’ilex constitue le cœur de l’Arboretum des Pré-des-Culands, bien
d’autre plantes y sont présentes, certaines constituant des collections majeures
dans ce qui est – aussi – un jardin d’agrément.
L’arboretum compte ainsi 120 variétés d’astilbes (collection nationale),
130 variétés de hostas, 120 d’hémérocalles et 120 de clématites.
Dès cet automne, les Pré-des-Culands vont s’enrichir encore en accueillant
la collection nationale de clématites des Pépinières Travers, avec lesquelles
l’arboretum entretient une collaboration régulière.
Mais il faudrait également évoquer les nombreux arbres, chênes, frênes,
peupliers, magnolias… et la centaine d’érables qui, actuellement, illuminent
les allées du parc.

tère de la Culture et de la Communication.
Pour en arriver là, il a fallu – presque sans
moyens – s’atteler à un véritable travail de
bénédictin qui est aussi un travail de titan :
défricher, retracer les canaux – sur la base
de plans anciens –, curer, désenvaser, stabiliser les berges, tracer des allées, planter…

créer de toute pièce cet espace unique dont
la collection d’ilex, véritablement “mise
en scène” au fil des allées et cours d’eau,
est classée “Collection nationale” par le
Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées (depuis 1991) et “Collection
mondiale” par la Holly Society of America

L’Arboretum des Prés des Culands - Conservatoire national d’Ilex
La Nivelle - 45130 Meung-sur-Loire
Ouvert d’avril à septembre sur rendez-vous (visites libres ou guidées)
en mai et juin, ouvert tous les jours sauf vendredi.
Tél/Fax : + 33 (0)2 38 63 10 49

Prochain rendez-vous : “Couleurs d’automne”, les 15 et 16 octobre

> Les houx supportent parfaitement la taille
au sécateur, permettant de leur donner
la forme souhaitée, comme dans l’art du
topiaire. Ils peuvent constituer d’excellentes
haies, durables et décoratives toute l’année.
On choisira de les tailler en avril-mai ou
début septembre.
> Les houx peuvent aussi être plantés
isolés. Ils prennent naturellement une
forme pyramidale et peuvent, avec le
temps, atteindre dix mètres de hauteur
suivant les espèces. On compte également
des espèces tapissantes.
> L’avantage des houx rustiques ou semirustiques est leur aptitude à supporter
aussi bien l’ombre que le soleil. Ils ne sont
guère exigeants sur la nature du sol : un sol
bien drainé, plutôt frais, des terrains légers,
acides, voire des sols légèrement calcaires.
> La plantation se fait au printemps ou en
septembre, en ayant pris soin de travailler
la terre en profondeur pour que les racines
s’installent vite.
On peut bouturer les espèces à feuillage
persistant, de préférence en juillet-août.

Pour que les Pré-des-Culands
puissent accueillir Elie en bac pro,
nous avons besoin de vous !
Les ilex (houx) sont soit entièrement mâle,
soit entièrement femelle. On préfère en général
planter des femelles, qui produisent des baies rouges,
jaunes, oranges, blanches ou noires.

(depuis 1999), avec laquelle Pierre Paris a
développé une collaboration scientifique.
Car cet arboretum, qui se visite, outre sa
vocation de conservatoire, est en effet un
lieu d’étude scientifique du comportement
des différentes espèces de houx sous nos
climats (rusticité, développement, production de fruits…).
Un espace dont l’accueil d’un apprenti (voir
ci-contre) renforcera encore la vocation de
lieu de conservation, d’étude et surtout de
transmission, tout en apportant à Pierre
Paris l’énergie et la disponibilité d’un jeune
très motivé.
n

Parce que le présent et l’avenir des arboretums passent aussi
par la formation des hommes…
Elie a 17 ans. Originaire de Mézières-les-Cléry, dans le Loiret, il a toujours aimé la
nature et s’est naturellement tourné vers les métiers qui lui permettraient d’assouvir
sa passion pour l’environnement et les arbres. Il a ainsi suivi une formation d’un an
“Jardins paysages”, un an “Plantes et aménagements”, puis un an “Milieux naturels
et faune”, ponctués de stages en entreprise d’horticulture.
Il aborde aujourd’hui un cursus de “bac pro”, en alternance.
Ce sont les pépinières Travers qui ont présenté ce jeune très motivé à Pierre Paris. Pour
une année scolaire (de septembre 2011 à juillet 2012), alternant cours théoriques et
apprentissage à l’Arboretum des Prés-des-Culands, il va se former à l’entretien d’un
arboretum et aux travaux d’un parc.
Une occasion privilégiée de transmission des savoirs et savoir-faire de Pierre Paris, et
une véritable formation de terrain pour un de ces jeunes qui, demain, devront poursuivre la tâche engagée depuis des générations dans nos parcs et jardins…
Pour financer la rémunération d’Elie pendant son apprentissage, 5 000 euros sont
nécessaires. Vous pouvez y contribuer par vos dons, ponctuels ou, mieux encore,
par prélèvement automatique, une solution simple et sûre !
Nous comptons sur vous !
n

HOMMAGE A L’ARBRE

Une importance vitale !
De tous temps intimement liés à l’évolution humaine, les arbres représentent
une source vitale pour la société. Mais par méconnaissance de leur importance,
ou pour des raisons strictement historiques, les espaces verts que constituaient
les parcs ont été parmi les premières victimes du développement urbain.

LES CONSEILS DE PIERRE PARIS

Agir pour avoir
de beaux arbres

Ne pas négliger les racines

On a souvent oublié au fil du temps les multiples avantages que procurent les arbres,
pourtant indispensables pour conserver (assurer) une bonne qualité de vie. Or seules
la connaissance et la reconnaissance des bienfaits de l’arbre peuvent assurer son salut.
C’est pourquoi il nous faut veiller à démontrer les bénéfices écologiques procurés par les
arbres, qui doivent demeurer au cœur de nos préoccupations.
n L’arbre est producteur d’oxygène et source de vie. Il purifie l’air, améliore la qualité
de l’eau, participe à la régulation des écarts extrêmes de températures.
Il est également synonyme de diversité biologique…
n L’arbre protège contre la chaleur, contre la pluie. Il peut améliorer les sites
arides et perturbés. Il protège contre le bruit. Il est un attrait pour la faune….
n L’arbre est un élément architectural et d’ornementation…
n L’arbre est à la source de notre pharmacopée. Parmi les remèdes les plus connus,
citons l’aspirine élaborée à partir d’écorce de saule. Mentionnons également le taxol,
dérivé du taxus, pour le traitement de certains cancers…
n L’arbre est aussi la plus-value financière d’une propriété.
Ces chefs-d’œuvre de la nature sont une partie intrinsèque des écosystèmes, que nous devons
perpétuer pour les générations à venir.
Pierre PARIS, Conservateur de l’Arboretum des Prés-des-Culands, à Meung-sur-Loire (Loiret)

VOUS NOUS ÉCRIVEZ

Aux amis d’Arboretums de France…
“Je reste toujours sensible à vos actions menées pour embellir nos espaces naturels.
Cet automne, j’espère aller visiter les Jardins de Coursiana dans notre beau Gers,
pays de Cocagne… Quelques nouvelles de notre Sud-Ouest :
– un été pâle avec beaucoup de pluies qui ont favorisé de belles poussées
de champignons (cèpes… avec un confit de canard, c’est un régal !!!).
– beaucoup de précocité pour les récoltes de fruits. Dans quelques jours, les grappes
de chasselas de Moissac seront à point, mais les prunes ont été gâtées par les pluies…
Le temps semble déréglé et peu en phase avec l’été… L’automne arrive, moment des
plantations. Bonne rentrée à vous tous. Amitiés. Adessias ! (avec l’accent du Sud-Ouest)”

Un plant ne se juge pas uniquement
à sa partie aérienne. A l’achat,
examinez les racines et refusez
les plants aux racines enroulées
(attention aux containers cylindriques).
Ne tassez pas le sol, ni à la plantation,
ni après, car les racines respirent et ont
besoin d’oxygène. N’oubliez pas que
les racines les plus fines sont les plus
importantes et qu’elles sont à la surface
du sol. Plus vous plantez grand, plus
les arbres sont déséquilibrés au niveau
du rapport racines/tiges. L’idéal est de
planter le plus petit possible.

Ne pas pratiquer
de tailles sévères
Toute taille mal conduite est un acte
traumatisant pour l’arbre, une brèche
dans son intégrité, la porte ouverte
aux maladies et un affaiblissement
de son système de défense. Si le bon
arbre est à la bonne place et si vous ne
désirez pas changer sa forme naturelle,
ne pas tailler est la meilleure façon
de le protéger et de l’aider à vivre
longtemps.

Ne pas traiter les plaies
L’arbre ne cicatrise jamais, mais il sait
se défendre en produisant des barrières
chimiques autour des plaies, pourvu
que celles-ci ne soient pas trop grandes.
Appliquer divers “mastics cicatrisants”
n’apporte rien de plus. Au contraire,
ils peuvent avoir un effet néfaste en
constituant un milieu chaud et humide
favorable aux micro-organismes.
Ces quelques préconisations sont
applicables à tous les types d’arbres,
quel que soit leur passé cultural ou leur
mode de conduite : arbre en forêt, arbre
de parc ou de jardins, arbre de ville…

F.R. – Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne)
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