
 

 

 

 
 

Ayen, 28 janvier 2022 
 
 

Objet: Label Jardin Remarquable Arboretum La Tuillière 

 

Petite introduction 

Le parc des arbres a été créé en 1990, il se compose aujourd'hui de 9 ha et de plus de 1500 

espèces (variétés et cultivars inclus) d’arbres et d’arbustes. 

Ouvert gratuitement tout au long de l’année, il accueille un large public : des familles, des 

professionels, des associations, des scolaires etc.  
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Plan de situation et plan du jardin 
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Liste des végétaux remarquables 
 

Les 1500 espèces sont recensées et étiquettées dans le parc avec notamment:  

- un alignement de chênes pédonculés de plus de 100 ans 

- un alignement de frênes commun majestueux d’avant 1935 

- un châtaignier de plus de 150 ans  

- un tilleul de 130 ans, un cormier de plus de 100 ans,  

- un poirier de 90 ans  

- une collection de résineux (pin, sapin, séquoia, ….) 

- une collection de viornes  

- une collection complète de spirées (unique en France)  

- une collection de marronniers 

- un grand nombre de magnolias 
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Liste des éléments remarquables 
 

Un pavillon d’accueil avec une exposition permanente (200 m2) 

Plusieurs constructions en bois (dôme, pavillon d’accueil, chalet) faisant offices de 

démonstrateur: toilette sèche, panneaux photovoltaïques, toiture végétalisée, bardeaux de bois 

(avec couverture zinc), une tour d’observation de 5 m de haut…. 

Cinq plans d’eau, donc une mare, avec végétation associée. 

Quelques passerelles, des sculptures, des pièces d’art, un jeu d’échecs géant, des chevaux de fer 

à bascule 

La basse-cour: des poules, des canards, des oies 

De nombreux oiseaux de la région (refuge LPO) 

Bâtiments réprésentatifs de la région (toiture en ardoise, pierres de brasier) 
 

   

   

    

     



 

 

Historique 
 

C’est en 1990 que les propriétaires originaires des Pays-Bas achètent une petite propriété très 

délabrée et ses trois hectares et demi attenant. Typique de cette micro région de Corrèze cette 

entité n’aura de cesse de s’embellir grâce à la ténacité, l’engagement et la passion que les 

propriétaires déploieront au fil des années pour faire de l’arboretum un lieu unique en bas pays 

de Brive. 

Dès l’acquisition du bien les propriétaires plantent les premiers arbres et s’attellent à la 

restauration des bâtiments de la ferme. Comme vous pourrez le lire en détail  dans l’historique 

complet qui suit, l’arboretum de la Tuillière a connu des étapes importantes : 

- les premières plantations 

- la réhabilitation des bâtiments 

- rénovation d’une grange en maison d’habitation 

- construction de la « tour » (reconstruction d’un castel à Objat) 

- acquisition de nouvelles parcelles attenantes 

- multiples campagnes de plantation et d’aménagement du site (mares, chalets, pavillon   

  d’accueil, documents pédagogiques) 

- création en 2011 de l’association « les Amis de l’arboretum de la Tuillière » 

- mise en place de deux sentiers thématiques fléchés à destination des familles 

- organisation d’évènements et de manifestations : fêtes de l’arbre, festivals chorales et de  

  musique, animations en lien avec la biodiversité, fêtes des jardins, conférences... 

- accueils de scolaires et de stagiaires, lieu de formation et de professionnalisation 

Le parc arboré qui est labellisé « refuge LPO » est ouvert gratuitement tout au long de l’année, il 

accueille plus de 1400 personnes par an. L’association, quant à elle, compte près de 370 

adhérents répartis dans le monde entier. 
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Le descriptif 

 
Le parc arboré de 9 ha, se situe à la limite territoriale de la commune d’Ayen sur un terrain 

argileux et profond, très propice au bon developpement de la plupart des espèces d’arbres. 

Ouvert gratuitement tout au long de l’année, l’arboretum joue un role important dans l’animation 

du territoire ainsi que dans la sensibilisation du grand public au respect de la biodiversité ainsi 

qu’aux demarches de developpement durable. 

Plus de 1500 espèces et cultivars sont recensés avec notamment 3ha ou les arbres sont regroupés 

par destination d’utilisation: le transport, la pharmacologie et nouriture, la charpente, les 

instruments de musique, les articles de sport et les arbres ornementaux. 

Outre les arbres anciens, les parcours pédagogiques mènent vers une petite fôret insolite et de 

nombreuses sculptures et objets d’art. 

Comme mentionné précédement le public peut découvrir de nombreuses constructions durables 

et s’impregner du lieu grace aux nombreuses informations pédagogiques. 

Des aménagements specifiques: tables et bancs permettent aux familles de pic-niquer en toute 

tranquilité. 

La création de l’association “Les Amis de l’arboretum de la Tuillière” en 2011 a été une étappe 

importante pour la réalisation de nombreuses activités. 

L’arboretum acueille de nombreux scolaires et participe a la professionalisation de plusieurs 

stagiaires grâce au partenariat avec le lycée agricole de Voutezac.  
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Les éléments d’information relatif aux modes de gestion 

Jusqu’en 2011 la gestion du parc était assurée par les propriétaires et des bénévoles. Suite à 

l'acquisition d’une nouvelle parcelle du 5,5 ha, l’embauche d’un jardinier elagueur est actée deux 

jours par semaine. 
Très mobilisés par la gestion respectueuse et la protection de l’environnement, les propriétaires 

s’engagent résolument dans une démarche responsable  
-         pas d’utilisation de produit phytosanitaire depuis l’acquisition du parc 

-         fauchage raisonné  
-         taille douce 

-         pas d’utilisation d’eau potable pour l’arrosage des plantations 
-         mis en place d’un système de compensation carbone pour les entreprises 
-         broyage systématique des végétaux et résidus de coupe 

-         organisation d’événements en lien avec les semaines thématiques 

 
 

  

   

      



   

La documentation mise à disposition du public 

 
De nombreux documents pédagogiques sont mis à disposition du public : 

des prospectus, des panneaux spécifiques de sensibilisation (les oiseaux, la faune, la flore, la vie 

et l’anatomie des arbres …). L'ensemble des végétaux sont étiquetés avec le nom français et 

scientifique, le pays d’origine et l'année de plantation. 

Parallèlement un site internet très complet a été créé en 2010  

(www.tuilliere.fr / www.tuilliere.nl ) avec un page indiquant les animations pour les enfants  

(https://www.tuilliere.fr/animations-enfants). 

Deux petits films ont été realisés pour donner plus d’informations sur l’arboretum: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue-IzEa2T0U 

https://www.youtube.com/watch?v=5djEXNRVL6o 
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http://www.tuilliere.fr/
http://www.tuilliere.nl/
https://www.tuilliere.fr/animations-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=Ue-IzEa2T0U
https://www.youtube.com/watch?v=5djEXNRVL6o


 

Animations à l’arboretum:  

L’arboretum participe depuis de nombreuses années a de très nombreuses animations comme les 

weekends “Rendez-vous aux jardins”, la semaine de développement durable, la journée du 

patrimoine…. 

L’arboretum organise de nombreuses fêtes : fête de l'arbre, festival chorale, festival de musique, 

expositions, animations grand public sur la nature… 

Les animations enfants prennent aussi une place très importante dans les objectifs de 

l’association avec notamment une chasse au trésor permanente, les animaux de la basse-cour, la 

tour d’observation, jeux divers… 
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http://www.tuilliere.fr/wp-content/uploads/2017/09/bizarre-bomenbos-bewerkt.jpg
http://www.tuilliere.fr/wp-content/uploads/2017/09/groep-scholieren-4.jpg
http://www.tuilliere.fr/wp-content/uploads/2017/09/pique-nique.jpg

