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Edito
Chers lecteurs, Amics lectors
Je vous adresse mes meilleurs vœux en
ce début d’année 2015. Quelle soit riche
de (re)découvertes, d’instants paisibles, de
rencontres passionnantes ...
Dans cet esprit, je vous propose de vous
plonger dans la diversité des arbres
Où que nos yeux se posent, l’arbre est présent. Le chêne
dans la haie, le tilleul dans la cour de la ferme, les érables
des espaces verts, le châtaignier ou le pin en forêt... Cette
multitude d’arbres crée une mosaïque de couleurs et de
formes selon les saisons, habillant nos paysages.
Et ces arbres sont porteurs de vie ! Des racines aux
branches, du jeune plant au bois mort, l’arbre héberge
une faune et une flore variées, et permet de répondre
à nos multiples besoins.
A travers ce magazine, découvrez comment l’arbre et
la société du Périgord-Limousin sont intimement liés.
Bernard Vauriac,
Président du Parc naturel régional Périgord Limousin
Maire de Saint-Jory-de-Chalais
Président de la communauté de communes
du Pays de Jumilhac-le-Grand
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Expo
forêt

Le Parc s’est doté d’une nouvelle
exposition ayant pour thème la forêt. Elle fera l’objet d’emprunts par
de nombreux partenaires du territoire.Vous trouverez le programme
des expositions dans le calendrier
des animations qui sort chaque
printemps.
Son petit plus : cette exposition a
été réalisée avec des deux bambous et une toile de chanvre, pour
une ambiance nature assurée !

Un film

sur la problématique de la
gestion forestière en lien
avec un cours
d’eau

Les Elus

s’investissent
pour la forêt !

En complément de la charte forestière de territoire qui s’applique
à l’ensemble du Parc, les élus des
communautés de communes Périgord Vert Nontronnais et Haut
La formation/information des ex- Périgord se sont mobilisés pour
ploitants forestiers, des entrepre- la mise en place d’une animation
neurs de travaux mais également
des propriétaires forestiers, est une
des actions prioritaires pour le Parc
pour que la gestion forestière soit
respectueuse des cours d’eau. Pour
accompagner les exploitants, ETF
et propriétaire dans la démarche
de préservation des cours d’eau, le
Parc a décidé de se munir de dispositifs permettant le franchissement
de cours d’eau et de les mettre
gratuitement à disposition des acteurs locaux : des buses PEHD appelées « kits de franchissement ».
Certains contrats forestiers Natura
2000 peuvent aussi accompagner financièrement un propriétaire pour
qu’il puisse mener la gestion de ses
parcelles dans le respect du milieu.
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de terrain pour les propriétaires
forestiers. Cette animation apportera dès octobre 2014 un conseil
dédié aux propriétaires en matière
de gestion durable de la forêt, depuis la plantation jusqu’à la récolte
du bois.
Un bel exemple d’implication pour
le développement de la filière forêt-bois locale !

L’arbre

pour la vie
L’aubre,
per la vita
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Le
Châtaignier
est présent dans près de la moitié
des boisements du Parc. Essence
auparavant installée et utilisée pour
la production de charbon de bois,
son utilisation a peu à peu évolué
au cours des siècles : objet de la vie
courante, aménagements intérieur et
extérieur, construction, décoration...

Orchis bouc
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Le châtaignier : lo chastanh, lu chastenh : l’arbre
qui a permis au Limousin ainsi qu’à d’autres régions où il est implanté de survivre aux famines,
au-delà de l’exploitation de son bois : La châtaigne
bouillie : la borsada – Grillée : lo chauvet – Blanchie : las blanchidas, après avoir été pré-bouillies
pour subir le fameux « boirador » qui ôte si bien
la peau. Auparavant, la châtaigne, pour passer
une partie de l’hiver sans être attaquée par les
insectes aura bien sûr été fumée dans le « clédier
» si typique du Limousin et qui a déjà fait l’objet
d’articles dans le magazine.
Le châtaignier est si imortant dans l’inconscient
Nord Périgord/Limousin qu’un bòsc, ou un bost,
au-delà de la signifiacation « bois » (dans le sens
de forêt) est, bien évidemment une châtaigneraie
! Et on ne compte plus sur le territoire les toponymes autant que les patronymes « Bost/Bosc,
Delbost/Delbosc, Dubost » etc...

La foret couvre
plus de 33% de la
surface du Parc :

ce milieu riche et varié habille le paysage
local. Depuis les taillis de châtaignier
aux futaies de chêne, en passant par les
plantations résineuses récentes et les
boisements mélangés, cette forêt est une
mosaïque de couleur et d’aspect. Cette
forêt, à 99% privée, est le siège d’une
importante activité économique portée
par des TPE ou des PME qui valorisent
le bois local sous toutes ses formes :
artisanat d’art, bois construction, parquet,
menuiserie, clôture et piquet, bois de
chauffage, exploitation...
C’est un enjeu pour le Parc que d’œuvrer
à la valorisation des richesses forestières
dans un souci de gestion durable. C’est
pourquoi il porte depuis 2011 une charte
forestière de territoire dont le programme
d’actions travaille en ce sens grâce à un
partenariat avec des institutions, des élus,
des propriétaires, des professionnels, des
naturalistes, etc.
Pour plus d’informations,
contactez Laure Dangla,
chargée de mission Forêt
l.dangla@pnrpl.com
Marguerite

L’arbre
et l’eau...
La ripisylve (du latin ripa, rive, et sylva,
forêt) est un milieu naturel forestier de
bord de cours d’eau qui présente une
grande biodiversité, autant animale que
végétale. C’est une zone de transition entre l’eau et la forêt, entre l’eau et l’agriculture, qui joue des rôles essentiels dans
notre territoire :
- lutte contre l’érosion des berges, qui
sont maintenues par les racines,
- ombrage du cours d’eau,
- épuration des eaux souterraines et
de ruissellement,
- habitats aériens et aquatiques,
- ...
Trop souvent victimes de «nettoyage», les
ripisylves tendent à disparaître. Préservez
ces quelques mètres de boisement naturel, c’est participer à la protection à long
terme de notre ressource en eau !
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Alisier : La drolha Lu drulhier
Aulne : Lu vernhe :VERGT - VERNEUIL VERGNE - DESVERGNES - LAVERGNE - VERGNAUD...
Bouleau : Lu Beç - Lu beçolhaud - Lu betol : BESSE BESSIÈRE - BESSOU - BÉTOULE...
Buis : Lu rampan
Cerisier : Lu cirier :VIEUX CIRIER - SIRIEIX - SIREYJOL...
Charme : Lu chaupre : CHAUPRE - Les CHAUPRADES - CALPRENEDE...
Chêne pédonculé : Lu jarric blanc - Lu casse blanc : JARRY - GARRY - JARRIGE - GARRIGUE JARISSES - JARISSOUX - GARRIGOTTES...
Chêne pubescent : Lu jarric (negre)
Cornouiller : Lu pudis
Épicéa : La sapineta
Érable : L’aserau
Fragon (petit houx) : Lu bregon - BREGOUT...
Frêne : Lu fraisse : Le FRAISSE - DUFRAISSE - FRESSANGE - FRAISSEIX - FRESSEING - FREYSSINGEAS....
Hêtre : Lu fau - Lu faiard : FAU - DUFAU - FAGE - LAFAGE - FAGET - FAYE - LAFAYE - FAYOLLE - FAYOU - FAYEMENDIE....
Houx : L’agrafuelh - Lu grafuelh : GRAFEUIL...
Merisier : Lu cirier sauvatge
Néflier : Lu mesplier - Lu menesplier : Le MENESPLIER...
Noisetier : Lu nosilhier - La vaissa - Lu codrier L’aulanier : La NOSILIÈRE -VAYSSIÈRE - La VAYSSE - L’AULANIE.....
Noyer : Lu nogier : DUNOGIER - NOGER - NOUGER - LANOUZIÈRE - NOZIÈRES - La NOUJARÈDE...
Orme : L’olme - l’òlme
Pêcher : Lu prossegier
Peuplier : La pibola - Lu pible - Lu papulon
Pin : Lu pinier : Le PINIER...
Poirier : Lu perier
Pommier : Lu pomier
Prunelier : Lu boisson negre - L’espina negra
Prunier : Lu prunier
Robinier : L’acacià - Lu lacacià
Sapin : Lu sapin - La sapineta
Saule : L’aubar - L’assaleç : SAUZET - SALASSE La SALENÇON - SALESSOU..
Sorbier : Lu suecau - La seica
Tilleul : Lu telhòu - Lu telh :THEIL - DELTEIL DUTHEIL - TEILLET - TEILLOUT THEILLAUD - TILLOL - Le THEILLAUD...
Tremble : Lu tremol Lu tremolaud :
TREMOLAT La TRÉMOUILLE Où l’on s’aperçoit que nomTREMOUILLAT...
bre d’entre eux ont laissé des
toponymes et des patronymes
dans la région.
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On considère aujourd’hui

Séquoia
Chalus
de
comme le tronc le plus vieux de France et

le

l’un des plus gros d’Europe, puisque la circonférence mesure 13 mètres à 1m50 du sol. Sa
hauteur qui a atteint 43 mètres avant un coup
de foudre dévastateur est estimée aujourd’hui
à 34m.
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Rainette

Forêt
de hêtres

témoin du changement climatique
Le Hêtre subit le changement climatique
et le climat Périgord-Limousin lui est de
moins en moins favorable et a de plus en
plus de mal à se maintenir localement. Il lui
faut des endroits frais comme à La Barde
ou dans les gorges de la Dronne.
Le hêtre : lo fau, lo faiard : du latin fagus : là
aussi : nombreux toponymes et patronymes :
Fages – Faget – Faye – Lafaye – Fayolle etc....

Le
Land’Art
terre de land’art
Périgord-Limousin,

Depuis 1992, l’association GRANDEUR NATURE organise des événements en PérigordLimousin, dans des lieux privés ou publics.
Ici, c’est l’arbre qui a été source d’inspiration
aux artistes de land art.
La principale activité de l’association est une
exposition estivale (juillet-août) ouverte gracieusement au public.
Contact :
http://art-in-situ-grandeur-nature.
over-blog.com/

Œuvre de Jean-Louis Jérard, 2013,
Piégut-Pluviers
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Les apiculteurs
cévenoles
«Traditionnellement, les apiculteurs cévenoles
utilisaient les trognes creuses des vieux châtaigniers pour y installer des abeilles (ruchestronc). Posées sur des terrasses de pierre sèche, elles étaient coiffées d’une dalle de lauze
constituant le toit et permettant les visites.
Pour valoriser de grosses grumes de châtaigniers déracinés par les tempêtes, mais sans
valeur marchande, j’ai creusé à la tronçonneuse, sur la tranche d’un rondin de gros
diamètre d’une longueur d’un mètre, une

cavité à la dimension d’un corps de ruche
standard afin de pouvoir y installer des cadres de ruche. La planche d’envol est la fente horizontale réalisée dans le tronc pour
dégager le cube de bois découpé au coeur
du rondin. Pour le toit, une rondelle de bois
épaisse et de diamètre approchant celui du
tronc suffit.
Les essaims s’y installent spontanément ...»
René LEONARD

Printemps
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Ete

Automne

Hiver

Vergers

d’Antan

Aux confins du Périgord, en cette terre déjà un peu
plus Limousine que Périgourdine se trouvent Les
Vergers d’Antan. Ici Philippe y cultive depuis de nombreuses années un verger pas comme les autres.
Par-delà l’aspect de production de qualité et de diversité il s’y entretient surtout une relation étroite
entre arbres, savoir-faire, et préservation.
Traditionnellement et de longue date les populations
locales avaient pour habitude de produire ici des cidres doux ....qui connaissaient en leur fin de vie de
jus une étonnante renaissance alcoolisée par l’alambic, de ces précieux alcools à tout faire; de la fameuse
goutte au café, aux premiers soins pour désinfection
en passant par l’aromatisation de pâtisserie, ainsi le
fruit a marqué la mémoire « d’acquis ».
Donc ici l’arbre fruitier à sa place historique, ceux qui
s’appliquent aujourd’hui à valoriser ce lointain héritage ont d’abords à l’esprit la conservation de variétés
anciennes pour toutes leurs qualités de rusticité et
d’authenticité, vertus garantes dans leur diversité de
saveurs et parfums, échappant ainsi de fait au canon
de la standardisation connue par ailleurs.
A cette philosophie l’arbre en est l’essence comme l’objectif, il n’est surtout pas que le moyen, il
est le but ultime dans sa pérennité comme dans
la finalité de transmission à une future génération
espérée de producteur.
Mêlant harmonieusement la valeur patrimoniale,
le savoir-faire, le nécessaire intérêt économique,
et la volonté affichée d’équilibre environnemental
aux « Vergers d’Antan » il s’applique à donner un
sens perceptible et gouteux aux valeurs du territoire qui est le nôtre.
Partageant cette passion avec Yves GAYOUT, son
proche voisin pépiniériste, chaque saison est une
occasion de plus pour greffer, et faire renaitre par le
modeste greffon l’espoir de prometteuses récoltes
de fruits à croquer, à presser, à cuisiner ou à boire.
Pour que le Périgord Limousin respire encore
longtemps le sucre, le goût, cette œuvre est déclarée ici d’utilité commune, que la Delestre, la
Calville Rouge d’Hiver (pommes anciennes), ou la
Bounaudo (cerise à clafoutis) ravissent les palais,
nous souhaitons courage et remercions pour leur
engagement toutes celles et tous ceux qui œuvrent en ce sens sur le Périgord Limousin.

Les arbres
sénescents,
arbres de vie...
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Chevrillard

La forêt n’est pas l’unique endroit renfermant du
bois mort ou sénescent. Les vieux arbres tiennent
une place fondamentale, même isolés dans une
pâture ou dans une haie. Ils apportent des cavités
à terreau, des caries, des branches mortes dans
le houppier, des cavités remplies d’eau... Autant
de lieux essentiels à de nombreuses espèces.....
En effet, la contribution des arbres à la diversité
des écosystèmes continue à travers leurs cadavres qui sont en réalité nécessaires au maintien
d’un nombre surprenant d’espèces. Outre des
végétaux et des champignons qui croissent sur le
bois mort, on y retrouve une grande diversité de
petits organismes invertébrés comme les insectes et autres arthropodes, et plusieurs dizaines
d’espèces de vertébrés.
Certains peuvent héberger, dans de grandes cavités, la chouette chevêche ou la huppe fasciée ...
Dans le cadre du réseau Natura 2000, le maintien
d’arbres ou la création d’îlots de sénescence peut
faire l’objet d’une contractualisation entre le propriétaire et l’Etat. Dans ce cas, les frais de mise en
œuvre ainsi que les pertes économiques dues à
l’immobilisation des bois et du fond sont indemnisés à 100 %.
Contactez le Parc !

Famille de sangliers

L’agroforesterie
un mot remis au goût
du jour grâce à la loi
d’avenir agricole.
Mais qu’est ce que
c’est ?
C’est une technique très ancienne qui permet d’allier plantation et culture ou pâturage sur une même parcelle (un parcours de
volailles sous un verger ou encore culture
de céréales dans une plantation linéaire de
châtaigniers par exemple).
Les intérêts de l’agroforesterie :
L’arbre protège les cultures et/ou animaux
des diverses intempéries et protège le sol
de l’érosion.
Le fait d’associer plusieurs espèces
aide à lutter naturellement contre leurs
parasites respectifs, augmente la productivité de chaque espèce. Les arbres
vont non seulement fortement enrichir
le sol en matière organique, mais aussi
réduire la pollution des cours d’eaux
en limitant fortement tout phénomène
de lessivage.
Aide à la biodiversité en favorisant l’habitat des auxiliaires tels que chauvesouris, syrphes, hérissons, qui luttent
efficacement et naturellement contre
les espèces dites «nuisibles» telles les
limaces ou pucerons par exemple.
L’intérêt est également économique
puisque en favorisant les phénomènes
naturels, les apports d’intrants sont de
ce fait diminués, les rendements augmentés et de plus les parcelles sont
doublement productives (arbres/bois/
fruits + culture).
A l’heure où l’agriculture intensive a largement montré ses limites écologiques et économiques, l’agroforesterie est un système
gagnant-gagnant qui sortira sans doute son
épingle du jeu et qui donne de gros espoirs
en matière de vision agricole.

Marie Garrigou
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L’arbre source
d’inspiration
pour les artisans d’Art
Sylvie Weber
Il s’agit d’une tapisserie de Basse- lice
(ou basse-lisse) tissée en forme de
paravent, tout en raphia. «L’Arbre»,
achevé en octobre 2014, représente
un pommier. Il m’a fallu 580 heures
de travail pour le réaliser. Dimensions:
1.80 X 1.60 m.
“ J’ai inventé ce concept il y a quelques années, afin d’adapter un savoir-faire ancien
à nos nouveaux habitats ou écohabitats.
Avec ce type de tapisserie à fentes, le soleil est acteur devant les murs de verre ou
les baies vitrées, c’est lui qui révèle le motif
quand il passe derrière la tapisserie. La nuit
quand l’intérieur de la maison est éclairé, le
dessin peut être vu de l’extérieur.
Je suis peintre-cartonnier et licière. : Le ou
la peintre- cartonnier dessine l’esquisse de
la future tapisserie, puis dessine , échelle 1
, le «carton» qui sera disposé sous les fils
de chaîne du métier à tisser, et le licier ou
licière ( peut s’écrire lissier aussi) est la
personne qui tisse la tapisserie. ”

Le Brame
Poème
Qui rôde dans le brouillard
Entre chien et loup quand s’égarent
Le lapin sans cesse en retard,
La poule mouillée, le canard
Et tous les autres traînards
Du clapier et de la mare !
Qui court à travers l’automne
Dont il porte les couleurs
De pourpre, de pampre et de pomme,
Cèpe
Toujours vigilant, toujours seul,
Lui le chasseur, lui le veilleur
Aux confins du monde des hommes !
On dirait un feu qui s’avance
Dans le froid, à pas de silence !
L’Arsène Lupin des poulaillers
Ganté, masqué, l’œil aux aguets !
Ce voleur n’est pas un busard,
Ses vols à lui sont des œuvres d’art,
C’est le roi de la nuit : renard.

Phot’oc

du cerf
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Marc Alyn, L’arche enchantée.
Poème appris en classe de Cinquième
Arbre
1, 2012/2013, collège de Nontron

bonnes
fontaines

A Cussac, un site aménagé par
le Parc raconte les fontaines à
dévotion qui constituent un patrimoine emblématique du Périgord-Limousin. Les «Bonnes
Fontaines» de Cussac jouissent
d’une très forte notoriété.
Près d’une de ces trois fontaines, on trouve un châtaignier
couvert d’ex-voto afin d’exaucer les voeux de ses visiteurs...
L’aménagement de ce site,
théâtre de verdure est un lieu
typique incontournable pour
les touristes.
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L’arbre ludique
Cabanes dans les arbres ou accro branches
Périgord Vert Aventures, un parc conçu et construit
Tous les câbles sont entourés autour des arbres
dans le plus grand respect de l’arbre et de la forêt.
avec des tours morts dynamiques qui se serrent
Les parcours acrobatiques en hauteur existent depuis
lorsque le câble est sollicité et se desserrent auto20 ans, beaucoup d’erreurs ont été faites et beaucoup
matiquement évitant ainsi de bloquer la circulation
de forêts ont souffert. Chez PVA nous avons souhaité
de la sève et permettant la croissance de l’arbre.
limiter l’impact de l’activité sur le milieu naturel.
Les arbres sont contrôlés régulièrement par un exLes sections de bois choisies pour la construction
pert forestier pour s’assurer de leur bonne santé.
des plateformes ont été optimisées pour éviter
Pour limiter l’impact visuel de nos installations sur
l’écrasement excessif du cambium et permettre
le milieu naturel nous n’avons coupé que les branune bonne circulation de la sève. Nous travaillons
ches gênant l’installation des plateformes, des jeux,
donc avec des chevrons de 10 cm x 10 cm à la place
et le passage des usagers noyant ainsi le parc dans
du rondin utilisé dans la plupart des parcs, répartisla végétation. C’est dans cet esprit que le parc a
sant ainsi la charge de serrage sur une plus grande
été dessiné et étudié pour ne pas avoir a couper
surface.
d’arbres lors de la construction.
Nous utilisons du Douglas non traité qui est un
Nous recyclons aussi tout ce que nous coupons
bois naturellement imputrescible plutôt que du bois
lors de l’élagage, la construction ou l’entretien en
autoclavé pour nos constructions . Du bois issu de
broyant tout ce bois que nous répartissons ensuite
nos forêts et scié à Champs-romain.
au pied des arbres et dans les allées.
Les arbres sont aussi protégés des câbles qui les
Ceci a pour effet de limiter le tassement au sol, dû
entourent par des cales qui ont aussi été surdimenau passage des visiteurs sur le parc, et l’usure présionnées pour éviter leur pénétration dans l’écorce.
maturée du système racinaire de surface.

Espace
Hermeline

En Haute-Vienne, un autre site
à Bussière-Galant, à l’Espace
Hermeline, donne l’occasion
à ses nombreux visiteurs, dès
4 ans, de vivre une aventure
riche en émotions. Dans cet
espace préservé, 7 parcours
différents avec des niveaux de
difficultés progressifs ont été
crées, avec ponts de singes,
cordes de tarzan, ponts népalais, tyroliennes, filets de serpent, filets d’araignée...
Soucieux d’une démarche
durable, ce site intègre un
accompagnement
proposé
par le Parc vers plusieurs
professionnels du territoire
répondant aux critères de
la charte européenne du
tourisme durable, dans
laquelle le Parc est
engagée depuis
plus deux ans.
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Jacinthe
des Bois
Les Jacinthes des bois peuvent tapisser au printemps les sous-bois
particulièrement frais du PérigordLimousin.
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Pic épeiche
Le bois mort n’est pas qu’un gardemanger pour les pics qui se nourrissent d’insectes qui attaquent le
bois, c’est aussi l’endroit idéal pour
y élever leurs oisillons, jusqu’à leur
premier envol, dans une cavité bien
douillette.

En favorisant la présence de populations de pics bois, les arbres
morts peuvent même jouer un rôle
dans la préservation d’écosystèmes
forestiers entiers!

Le Pic : lu picatau.
Notons que le mot «picatau» évoque pratiquement le bruit que fait cet
oiseau en frappant sur
l’arbre...
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La Chevêche
Cette chouette affectionne en particulier les
cavités des vieux arbres où elle vit en couple
avec le même individu tout au long de sa vie.

L’arboretum de Montagnac

à Saint-Saud-Lacoussière

Situé près de la D82, c’est un
arboretum de presque 2 ha, né
d’une initiative privée et possédant 150 sujets. Composé de 110
essences différentes, divers arbustes y sont intégrés. Passionné, le
propriétaire l’offre gratuitement à
la visite toute l’année.
Arboretum de forestier (ou Sylvetum), voire mixte, avec des
sujets d’une vingtaine d’années,
c’est une coulée verte, empreinte
de sérénité, qui s’ouvre au promeneur.
On peut l’aborder par l’allée
de tilleuls hollandais, suivre ensuite celle de marronniers et,
tout en cheminant, découvrir de
nombreuses variétés de chênes
(Quercus) de Mongolie, de Virginie, ou Nigra (qui ne perd ses

feuilles qu’en février) ... Au fil de la
promenade, le visiteur peut voyager par la pensée vers les coins
les plus reculés du globe en rencontrant des essences moins courantes telles que Savonnier, Févier,
Cormier, Microcoulier, Zelkova
ou Orme de Sibérie, Tsuga, Marronnier de l’Ohio, Hêtre à feuilles
de fougère, ... s’intégrant parfaitement dans le paysage.
Planté de façon rectiligne à l’origine, pour faciliter l’entretien, l’aspect premier de l’arboretum de
Montagnac a été complètement
gommé par le développement de
chaque sujet et donne au contraire une impression de liberté dans
sa composition.
Mais ce lieu magique permet aussi de cheminer à travers des es-

pèces plus connues : Cornouiller,
Gingo Biloba, Tulipier de Virginie,
Aulnes, Séquoïa, Métaséquoïa, Liquidambar, ....
Au pied de chaque sujet, un panneau permet d’identifier chaque
espèce offrant ainsi au visiteur
un chemin de découverte. En
fait, l’arboretum, tout en contribuant à la conservation de
la biodiversité, où qu’il se situe,
est un lieu d’inspiration dont la
vocation éducative n’est plus à
démontrer.
En conclusion, sachant que l’arbre
est le symbole de la vie, sa puissance et sa longévité le placent parmi
les symboles d’éternité. Œuvrons
donc pour que les arboretums,
comme celui de Montagnac, ne
deviennent pas éphémères.
Pour visiter ce site,
contactez la mairie de
Saint-Saud-Lacoussière
au 05 53 56 97 03
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L’Arboretum
des Pouyouleix
L’Arboretum des Pouyouleix (24800 St-Joryde-Chalais) fête ces onze ans cette année.
Labellisé Collection Nationale pour le genre
Quercus depuis 2012 par le Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées, l’Arboretum détient aujourd’hui une collection
de près de 300 espèces botaniques de chênes – et près de 400 espèces d’autres genres et familles tels Abies, Acer, Betula, Carya,
Castanopsis, Cephalotaxus, Cornus, Cupressus,
Euonymus, Fraxinus, Lithocarpus, Magnolia, Philadelphus, Pinus, Sorbus, Viburnum et d’autres
encore. La richesse de la collection de chênes et la rigueur scientifique de sa gestion
nous a donné l’opportunité de collaborer
avec des chercheurs en France (INRA), en
Chine (Chinese Academy of Science) et aux
Etats-Unis (Morton Arboretum) qui sont
toujours à la recherche de tissus végétales
pour différents types d’analyse, soit génétique soit morphologique.
Ce genre, qui contient quelques 450 espèces
distribuées uniquement dans l’hémisphère
nord (avec l’exception de la présence de quelques espèces en Indonésie) occupe toutes les
niches terrestres. Cette diversité spécifique
et écologique n’a d’égal que dans la diversité
des formes morphologiques et de comportements que peuvent présenter les chênes. De
l’arbre grandiose de 60 m de haut comme Q.
corrugata (Mexique) au Q. pumila (sud-est des
Etats-Unis) qui, au grand maximum atteint 1

Pouyouleix : Du latin podium :
hauteur - + diminutif –eolu

m de hauteur, toutes les tailles existent. Les
glands aussi présentent formes et tailles extrêmement variées : Q. lamellosa (Chine, Inde, Birmanie) produit des glands aplatis qui peuvent
mesurer jusqu’à 4 cm de diamètre pour une
hauteur de 3,5 cm tandis que Q. aucheri (Turquie) fructifie avec des petits glands de 1,2 cm
de long pour un diamètre dépassant rarement
1,3 cm. De même, tous les comportements
de feuilles peuvent s’y rencontrer : persistant,
caduc, semi-persistant, et marcescent. Et les
noms communs (lorsqu’ils existent) reflètent
bien la multiplicité des formes : chêne à feuille
de houx, à feuille de saule, à feuille de bambous,
à feuille de châtaignier, a feuille de myrsine, à
feuille de patte de canard, etc. Tout cela nous
enseigne une vérité trop souvent oubliée : la
biodiversité n’a pas uniquement une dimension quantitative (nombre d’espèces) mais
aussi qualitative (type de comportement).
L’Arboretum se situe sur un site magnifique
de 25 hectares à topographie vallonnée et aux
sols variables selon où on se trouve. Une visite
à l’Arboretum des Pouyouleix permet de découvrir un coin charmant de notre territoire
tout en faisant le tour du monde végétal.
Contact Parc : Béatrice Chassé
Présidente de la International Oak Society
Directrice de l’Arboretum des Pouyouleix
Visites guidées sur rendez-vous. Renseignements au
05.53.62.13.53.
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être ceux de JeanLouis Filleul. Nous sommes allés à sa rencontre et il nous a parlé de ses arbres...

Mettre visuel tempête

“Mon Arbre”
Années 40/50

Comment a-t-il pu pousser là, sur ce talus rocheux, en plein soleil ? Les animaux de la ferme
avaient creusé juste à côté un sentier pour descendre au pacage. Un cochon aurait pu manger
le gland sans doute porté là par un oiseau qui
lui avait donné vie. Enfin, il y avait les enfants
parfois imprévisibles. Il devait être très aimé le
petit chêne qui est devenu LE CHENE de mon
village natal, Mon chêne.
Enfants, nous pensions avec mes copains qu’il y
avait toujours été là au sommet de la butte, à
vingt pas des maisons. Bien-sûr c’était le point de
rendez-vous de tous les enfants du village pour
escalader, grimper, se balancer et faire des bêtises. Nous étions alors sept ou huit garnements
et j’étais un des plus intrépides... Mon père me
disait : « J’y ai grimpé avant toi, comme le Druse,
l’aïeul du village et il riait, parce que ça lui rappelait de bon souvenirs ! » Depuis, à leur tour, mes
enfants ont poursuivi la chaine des grimpeurs. Ils
ont grandi, quitté le village, mais se souviennent.
Le haut de la colline était plat et son centre
était occupé par un gros cerisier qui donnait de
délicieux fruits noirs, mais lui a mal vieilli, il est
devenu creux et des frelons ont niché dedans.
Nous allions cependant jouer là car c’était notre camp comme dans la guerre des boutons !
Aujourd’hui, le cerisier a disparu : plus de ce-

rises, plus de frelons et plus d’enfants intrépides. Le dernier qui a grandi à côté n’est jamais
monté dans l’arbre... Mais mon chêne, lui, est
toujours là comme un guetteur. Il a résisté au
soleil, au froid et aux tempêtes. Un hiver, j’y ai
trouvé le lièvre au gîte et surpris des chevreuils
qui se chauffaient au soleil levant, à trente mètres des maisons !
En 1999 une tempête a dévasté le pays et dès
le lendemain matin, j’ai couru voir si mon vieil
ami avait tenu une fois encore. Il était bien
là, toujours fier et contemplait les dégâts environnants. Le soir mes copains d’enfance,
aujourd’hui partis sous d’autres cieux, ont téléphoné pour avoir des nouvelles de la famille...
et du Chêne !

Avril 2014

Le vieux chêne a vieilli, branches mortes et
feuilles séchées. Mais dans la nuit du 19 avril
une rafale plus forte que les autres a renversé
le Doyen. Il s’est couché et ses racines dénudées ressemblent à des bras qui implorent, des
bras de gens qui souffrent et qui n’ont rien à
attendre de personne, comme les condamnés.
Maintenant il va être la proie du bucheron et de
la tronçonneuse. Il sera encore généreux après
l’ombre et les glands, il donnera de la chaleur
aux hommes... «
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à découper et à retourner
au Parc :
Parc naturel régional
Périgord-Limousin
Centre administratif
La Barde
24 450 La Coquille

Quel est le nom du Parc ?
............................................................................
Quelle commune du Périgord-Limousin abrite
le plus gros Séquoia de France ?
....................................................................................
Comment dit-on «arbre» en occitan ?
....................................................................................

Nom : .....................................................................
Adresse : ..............................................................
....................................................................................
Tél. : ........................................................................
Mail : .......................................................................
J’autorise le Parc à utiliser mes informations personnelles pour l’envoi de courriels
(rayer la mention si vous n’êtes pas d’accord)

L’équipe du Parc vous remercie d’avoir participé et vous souhaite bonne chance !
Le règlement général de ce jeu est déposé chez Maître Lanzeray, 45 rue Jules Theulier, 24800 Thiviers.
Le gagnant se verra attribué un vol en Mongolfière. Les lots n°2 à 5 sont des guides de randonnées
et les lots n°6 à 10 des timbres collector du Parc.
Le tirage au sort aura lieu le 15 juin 2015

!

Bon de participation
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Guide de randonnée naturel régional Périgord-Limousin
en Périgord-Limousin est à cheval sur 2 départements
chez Chamina Edition
(Dordogne, Haute-Vienne) et sur 2
Format : 21x14 cm
EAN : 9782844662668
Aux marches occidentales du Massif
Central et tourné au sud vers la douceur Aquitaine, le territoire du Parc

régions (Aquitaine, Limousin).
Six villes-portes de caractère encadrent son territoire : Saint-Junien,
Aixe-sur-Vienne, Nexon, SaintYrieix-la-Perche,Thiviers, Brantôme.

Caractéristiques :
• 128 pages
• Format pratique : 14 x 21 cm
• 38 itinéraires entre 1h15 et 5h30
• Cartographie sur fond IGN au 1 :
25 000 pour se repérer facilement
• Détail des centres d’intérêts
• Renseignements pratiques pour
randonner en toute sécurité
• Adresses utiles

Bon
de commande
Structure : ...................................................................................................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................
CP – Ville : ...................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................................................
Je suis un particulier et je souhaite commander ............exemplaire(s) du guide au prix de 15,50 €,
ou au prix préférentiel de 12,40 € pour un minimum de 5 guides achetés.
Je représente une structure touristique ou une association, je souhaite commander ......exemplaire(s) du guide au prix
de 12,40 € sans condition du nombre d’exemplaires commandés.
Règlement par chèque de ................ € à l’ordre du Trésor Public (à joindre à la commande).
Règlement de ....... € par Mandat Administratif à réception de notre facture (préciser le libellé de facturation si différent
de la structure)
Les guides seront tenus à votre disposition à la Maison du Parc, ou pourront vous être livrés sous conditions : contactez le
Parc.
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qui ont contribué à ce magazine :
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Marie ACHARD,
Paulette LACROIX et Mr LAUTHIER,
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René LEONARD
et Sylvie WEBER
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l est certain qu’en 2014,
face à un vénérable chêne qui présenterait un
volume de

bois utile pour confectionner
240 traverses de chemin de
fer, nous aurions tout mis en
œuvre pour sacraliser le patriarche et nous l’aurions
inscrit au chapitre des
remarquables.
Oui, mais en
1927 le rapport avec

un tel sujet était différent. Il
faut ici plutôt saluer l’exploit
accompli par M Andrieux Danéde et de ses trois ouvriers
qui entreprirent d’exploiter et
valoriser un tel arbre.
Il fallut même fabriquer sur
mesure aux établissements
Gauthier un passe-partout à la
longueur hors norme de 3,00
m pour le mettre à terre et
creuser une fosse pour permettre la coupe en long.
Ce chêne fut généreux jusqu’au bout puisque seuls les
sous produits de coupe permirent à l’équipe des quatre
scieurs abjacois de payer leur
pension en hôtel à Chalus.
À ce jour, il ne reste que ces
deux images de cet autre
temps et la parole de Claude
Andrieux, petit fils de Danéde,
auprès duquel j’ai recueilli ce
témoignage.
Pascal Méchineau

