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Association « Les Amis de l’Arboretum de LA TUILLIÈRE » 
Les adhérents  

Le 31 décembre 2016  l’Association comptait  : 281 adhérents, dont 92 adhérents à vie et 40 jeunes de 

moins de 25 ans. 

 
201
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2012 2013 2014  

 

2015 2016 

Adhérents 118 111 95 147 149 144 

Adhérents à 

vie 

8 41 61 65   92 101 

Jeunes 18 23 31 32   40 39 

Total 144 175 187 212 281 284 

Les visiteurs  : Au total en 2016 :  1184 visiteurs 

2011 2012 2013 2014 

 

2015  2016 

Visiteurs 235 277 352 599 1013 1184* 

Fête de l’arbre 225 397 472 496 190 - 

Total 460 674 824 1095 1203 1184 

Séjours 56 55 70 52 
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Activités de l'Association  
 

* Le conseil d'administration s’est réuni 2 fois en 2016 

* Portes ouvertes : 9 week-ends.  Il y a de plus en pus de visiteurs, Ayen faisant  

  partie de l’agglo de Brive. Fin octobre il y avait un week-end  

  supplémentaire pour admirer les couleurs époustouflantes de l’automne 

* Participation à l’année du jardin à Ayen 

* Participation à Vari’Art (juillet) 

* Participation au marché du pays (8 jeudi-soirs) 

* Participation au rando : le boucle des plateaux 

* Inventaire des arbres d’un arboretum limitrophe (Leymarie, Rosiers de Juillac) 

* Inauguration de l’expo ‘Générations sous les arbres’ 

* Plantation des arbres dans le cadre ‘un arbre une vie’ 



* Sollicitation d’une subvention pour l’aménagement de l’arboretum 

* Sollicitation d’une subvention pour la Fête de l’Arbre 2017: département  

   et région (200 euros promis par le département) 

* Attribution du label LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

* L’arboretum a accueilli 60 élèves du Lycée Horticole de Voutezac et du 

Collège Bossuet de Brive pour un tour guidé et une conférence : 

« Quelques curiosités de l’arboretum » 

* Une stagiaire a passé un ‘stage agricole’ pendant une semaine 

* Une paysagiste a fini de vérifier l’inventaire  

  des arbres et des arbustes de l’arboretum.  

* La liste des arbres sur le site internet  

  a été actualisée. Elle a également dessiné  

  un nouveau plan de l’arboretum 

* Un page facebook a éte crée 

 



Nombre de clics sur les sites internet de l’arboretum en 2016 : 

www.tuilliere.nl : utilisateurs :  1337    www.tuilliere.fr : utilisateurs : 815 

          sessions :  1661                              sessions :       1081 

           pages :         3659                               pages :       2569 

 

les 2 sites ensembles : utilisateurs:  2152 

                   sessions :  2742 

                   pages :   6228 



* Quelques amis de La Tuillière ont procédé à la plantation d’un arbre dans le 

cadre d’une occasion spéciale : naissance, anniversaire, à la mémoire de ….. 

* En août l’arboretum a accueilli un groupe de 12 stagiaires dans le cadre  

  d’une « Formation de peinture » à La Boissière, Ayen 

* Un groupe de cyclistes de l’association Vélorution a logé dans les gîtes de 

l’arboretum dans le cadre de la promotion du vélo comme moyen de transport 

contre la pollution 

* Il y a eu plusieurs formations d’élagage et une 

sur la connaissance des arbres 



 

Année du Jardin 
 

Dans ce cadre on a organisé, ensemble avec le Collectif  

‘Le durable à son village’, cinq activités :  

 

1. une formation à la taille des arbres fruitiers  

2. une matinée ‘écouter et découvrir les oiseaux’  

    dans l’arboretum  

3. Ballade aux Jardins à Ayen 

4. Concours du plus haut tournesol et du plus gros potiron  

5. Développement d’une  grainothèque dans la maison du  

    Développement Durable & des Associations 
 

 

 



Petites infos de l’arboretum 
 

* L’année 2016 a connu un hiver doux, un printemps très humide, un été  

  très chaud et sec et un automne assez sec et doux.  

* Le petit bois limitrophe (acquis en 2015), nommé ‘la forêt des biz’arbres’,  

  a été nettoyé et rendu accessible pour les visiteurs. 

* La limite du terrain a été réevaluée  

* On a planté environ 106 arbres et arbustes, dont ceux plantés dans le cadre 

de la « compensation CO2 ».  

* Tous les arbres et arbustes plantés en 2015 ont été équipés d’une pancarte 

gravée avec leur nom, l’origine et l’année de plantation. Beaucoup d’arbres ont 

été équipés d’une protection gibier, à l’aide de grillage à poules. 

* Une petite collection de plantes carnivores a été plantée dans une ancienne 

baignade remplie d’un mélange de tourbe et de sable. 
 



Les travaux 
 

* Jan Paauw a fait des travaux divers jusqu’à mars. Willem Straatman lui a succédé ;  

* Un nouvel abri d’information à côté de l’entrée a été construit.  

* La digue du grand étang a été renforcée par des palplanches de 3m50 de profondeur  

sur une longueur de 40 m. Nous espérons que la fuite sera fermée. 



Projets et activités 2017                         

    

* Finir l’aménagement de l’arboretum : 2 balades thématiques, balade  

  GPS/Géocache, bancs nouveaux, dépliants 

* La 6-ième Fête de l’arbe le 4 juin 

* Continuation de la plantation dans le cadre de la compensation carbone 

* Des week-ends portes ouvertes : 9 week-ends (mars – octobre) 

* Sortie « écouter les oiseaux dans l’arboretum » :  le 22 avril 

* En collaboration avec Ayen et avec le Collectif ‘Le durable a son  

   village’ il y aura plusieurs activités dans le cadre de l’année du patrimoine : 

 - le lancement officiel du grainothèque  le 18 mars 

 - le deuxième concours ‘le plus haut tournesol et le plus gros potiron’ 

       - remettre en valeur le verger conservatoire d’Ayen 



Association « Les Amis de 

l’Association de LA TUILLIÈRE  

 Rapport Financier 
2016 et 2015 


