ASSEMBLEE GENERALE du 17 mars 2018 – LYON (Dardilly)
Présents :
Régis Triollet, Pascal Prieur, Yannick Trochon, Hervé Bichon, Irène Guillet, Jean-Michel
Marchandeau, Jac Boutaud, Marie-Laure Pessin, Pauline Frileux, James Garnett, Olivier
Goirand, Olivier Fleurot, Pierre Rochaix, Pierre Hery, Valérie Guillaud, Marie Glory, Bénédicte
Micheau, Hervé Mureau, Christine Chasseguet, Gilles Taramacaz, Christophe Faubec, Philippe
Miquel, Cédric Billod, Elisabeth Fauvet-Messat, Pauline Fauvet-Messat.
Invité : Marc Bénière (animateur du groupe Hortis Auvergne/Rhône-Alpes)
Ont donné pouvoir :
Yaël Haddad, Thomas Schmutz, Corine Bourgery, Frédéric Bizière, André Guyot, René Reboul
Excusés
Erick Janssens, Yaël Haddad, Frédéric Bizière, Corinne Bourgery, Thomas Schmutz, André
Guyot, Christian Riboulet, Emmanuel Popot, Chantal Touzeau, Corinne Bourgery, Alexis Billet,
Christian Dufresne, Bertrand Martin, Christian Amiel, Alain Peres, Cathy Frey, Richard Ardouin,
Gautier Roy, André Guyot, Jean-Louis Levadoux, Thomas Schmutz, René Reboul, Isabelle
Bodet (Hortis)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS
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Rapport moral et d'activité 2017 – Historique et programmes en cours
 Rappel sur l’association – son origine et ses évolutions ;
 Livrets UNEP (règles professionnelles) : 2 livrets contenant les contributions
« Arbusticulteurs » sont à actualiser : « entretien des arbustes » (réalisation 2013),
« plantation d’arbustes » (réalisation 2014) ;
 Partenariat avec Plante&Cité : un très bon partenariat existe avec cet organisme et une
confiance réciproque s’est déjà bien installée ;
 Question sur l'accès « adhérent » au site de Plante&Cité (P&C). Réponse : des
ressources sont partagées par l'intermédiaire du site internet « Arbusticulteurs » (Les 2
fiches « P&C » formalisées avec les contributions « Arbusticulteurs » sont
téléchargeables par les adhérents « Arbusticulteurs »). Un nombre restreint de codes
d’accès « Adhérent P&C » devait être mis à disposition de l’association « Les
Arbusticulteurs » en 2017, une relance sera réalisée auprès de Plante&Cité en 2018.
Rapport adopté à l'unanimité.

Rapport financier
Adhésions
2016 = 48 Adhésions

2017 = 76 Adhésions

Le nombre d’adhérent est en nette augmentation.
 Question sur l’attestation d’adhésion. Réponse : la facture fait preuve d’adhésion à notre
association.
 Question sur la relance des villes qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Réponse :
contact à prendre par un adhérent en relation avec cette collectivité. Toutefois, il faut
informer le bureau avant d’engager les démarches pour éviter que plusieurs adhérents
ne contactent les mêmes personnes.
Pour les collectivités, ce sont les élus qui prennent les décisions pour adhérer. Il est
important de bien les identifier pour prendre contact.
Bilan financier

Aujourd’hui nous disposons d’une certaine aisance financière. La trésorerie est saine.
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Les prévisions établies par régis et validées par les élus du conseil d’administration de notre
association en 2016 étaient bonnes.
La trésorerie permet donc de financer des projets (à proposer et à développer par les
adhérents).
NB : un budget prévisionnel n’est pas une obligation pour une association mais il est nécessaire
pour budgétiser des actions.

Des réflexions se sont posées lors des débats. Qu’est-ce que l’on veut faire de cet argent ?
NB : il serait-utile de voter les projets afin de mettre en place le budget prévisionnel ?
 Question sur la proposition d'un budget prévisionnel détaillé pour 2018. Réponse : pas
encore élaboré et renvoi à l'ordre du jour de l'après-midi.
 Question sur les 1000€ provisionnés en 2017 pour une participation à la SCI de
l'arboretum du Huelgoat. Débat et statu quo, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur
la viabilité de cet établissement. Les incertitudes concernant les responsabilités dans les
engagements de partenariats financiers sont trop grandes actuellement pour les
Arbusticulteurs.
Toutefois, nous pouvons apporter un accompagnement technique et d’appui à la gestion
économique (déjà actuellement fait par James et Olivier Fleurot).
Bilan financier adopté à l'unanimité.

Point sur la collaboration avec Plante&Cité
Fiches techniques :
3 fiches sur la taille des arbustes sont actuellement réalisées (recépage - taille de sélection par
éclaircie sur souche – taille de réduction sur prolongements).
3 autres fiches sont en voie de finalisation :
 Résultats du recépage sur l’enracinement des arbustes. Des ajustements doivent être
effectués.
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 Essais sur la plantation de massifs en dynamique maîtrisée : conception (méthodologie
et 1ers résultats)
 La gestion différenciée et les structures arbustives
Elles doivent être livrées à Plante&Cité pour la fin juin 2018 (fin de l’actuelle convention).
Photos destinées à Végébase/Floriscope :
Le logiciel Floriscope est une base de données sur les plantes qui constitue un travail énorme
de mise en œuvre. Une partie sera gratuite et destinée au grand public. L’accès à l’ensemble
des données sera réservé aux adhérents « Plante&Cité ».
Un nombre énorme de photos a déjà été fourni par Jac, Pascal et principalement James (plus
de 12 000 photos pour James).
La mise à disposition des photos fournies par le collectif « Arbusticulteurs » est rémunérée
2000€ / an par Plante&Cité (rémunération Forfaitaire annuelle).
Une nouvelle convention de collaboration doit prochainement être engagée avec Plante&Cité (à
partir du second semestre 2018).

Journées techniques avec Plante&Cité (Angers) – Hortis (Albi)
- Angers - Jac présente un compte-rendu de la journée technique organisée à Angers le 14
novembre 2017 par Plante&Cité, sur le thème de « la gestion écologique des espaces verts
accompagnant les logements collectifs et les entreprises », avec un « Focus » sur les arbustes.
Les thèmes abordés concernent notamment la difficulté de gestion des arbustes autour de
l’habitat collectif, du fait de la conception de massifs trop souvent inadaptés aux besoins et
contraintes. Des réflexions ont été menées pour trouver des structures végétales plus faciles à
gérer.
Les interventions, visites et tables rondes ont permis de nombreux échanges avec les
participants.
Yaël Haddad, Michel Jaunay, Pierre Bazin, Cédric Billod et Jac Boutaud, en qualité
d'Arbusticulteurs, sont intervenus lors de cette rencontre.
- Albi - Une journée technique dédiée à la gestion des arbustes a eu lieu le 9 février dernier à
Albi. Elle était organisée par l’association HORTIS, qui regroupe de nombreux responsables de
services espaces verts. Cathy Frey et Pascal Prieur étaient les intervenants.
Suite à cette rencontre, Elisabeth Fournier (Vice-présidente d'Hortis) a convenu avec Pascal de
faire adhérer Hortis aux « Arbusticulteurs ».
Une nouvelle journée technique sera organisée début novembre 2018 en bordelais, sur les
mêmes bases que celle d’Albi.

Autres manifestations de l'année 2017 et projets 2018
 Il est décidé de maintenir notre participation « La Folie des Plantes » organisée à Nantes
les 8 et 9 septembre 2018.
 La convention signée avec l'ATTF (techniciens territoriaux) n'a pas produit de rencontre
spécifique en 2017 (le thème des espaces verts n'est pas prioritaire dans leurs
préoccupations), mais les contacts sont maintenus avec cette association.
 Travailler sur la définition d’un programme de recherche sur les problématiques de
conduite des arbustes (voir « questions diverses »).
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Renouvellement partiel du CA. Élection des représentants
- En adéquation avec les nouveaux statuts votés à l'AG extraordinaire de Montpellier, ont été

élus ou réélus au Conseil d'Administration : Jean-Michel Marchandeau, Pascal Prieur et
Yannick Trochon (Christine Chasseguet ayant choisi de quitter le conseil d’administration,
laissant place à l’arrivée d’un nouveau postulant).
Vote à l’unanimité.

Participation au programme « Save Buxus »
Il est précisé que le programme scientifique « Save Buxus » est conduit depuis 2015 par
Plante&Cité avec deux partenaires principaux : l'ASTREDHOR et l'INRA. Les Arbusticulteurs ne
sont pas associés à ce projet.
Les solutions de biocontrôle étudiées ne sont pas à ce jour probantes, tant sur la pyrale que
pour les maladies du dépérissement et les recherches se poursuivent.
La proposition des Arbusticulteurs consiste à mettre en œuvre, d'une manière pragmatique, des
essais de végétaux alternatifs au buis, soumis aux mêmes conditions de taille (tonte) que le
buis en tant que bordure ou topiaire.
Les documents qui précisent ces essais et indiquent quelques taxons susceptibles d'être testés
seront mis à disposition sur notre site internet. Les propositions de mise en place d'essais
peuvent être transmises à Jean-Michel, Olivier Fleurot, ou Régis.
L'intérêt patrimonial porté au buis est contesté par certains participants, mais un vote majoritaire
valide la possibilité de réaliser ces essais au sein de notre association.

Point étape sur la souscription lancée par l'Arboretum du Poërop-Huelgoat
Cf. le rapport financier ci-dessus.

Synthèse des réponses au questionnaire – Devenir de notre association –
Groupes de travail
Invité à notre AG, Marc Bénière, responsable d'un service des parcs et jardins et
animateur du groupe Hortis Auvergne/Rhône-Alpes est venu nous rendre visite. Il a
assisté aux débats relatifs à la synthèse des questionnaires.
Le travail de synthèse s’est fait en parallèle par Pascal et Régis.
Régis a travaillé à faire ressortir des nuages de mots.
Cette démarche d’analyse est importante pour clarifier nos objectifs à venir et l’évolution de
notre association.
Il est important périodiquement de faire le point sur ce qui a été réalisé et nos nouvelles
orientations pour maintenir le dynamisme de notre association.
D’autre part, il faut que nos actions tiennent dans la durée pour être efficaces.
Voici quelques points de débat, pistes d’actions ou de réflexions.
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 Vers quoi on évolue ? L'essentiel des réponses à cette question tourne autour du devenir
de notre site internet et de ses consultations et utilisation sur smartphones (version
actualisée en 2017, avec l’intervention de Lalsinh Vala notre référent technique
« webmaster », et maintenant site web compatible sur « tablettes + smartphones »).
 La plante du mois va évoluer vers « La plante du moment » et « Le massif du moment »
pour apporter plus d’ouverture et pour ne pas faire porter les actions sur une seule
personne.
 Le site internet doit devenir un lieu d'échanges plus ou moins informels sans
« engagement à faire » avec un débat sur l'utilisation de « réseaux sociaux » en tant que
supports pour ces échanges.
 Prioriser la conception des espaces et des massifs à la place de la gestion et créer des
groupes de travail sur ce thème.
 Utiliser la proximité géographique pour échanger et se rencontrer. Mise en place de
« référents régionaux » pour par exemple organiser de petits séjours « voyages
d'étude ».
 Créer une Newsletter diffusée par mail. Cette dernière peut s’envisager par trimestre.
Elle doit apporter une information rapide sur les différents thèmes d’études ainsi que des
liens. Elle pourrait aussi par exemple présenter des portraits d’adhérents de notre
association, de scientifiques, de partenaires etc. Elle pourrait aussi relater des voyages
lors desquels nous avons observé des arbustes particuliers. Elle pourrait aussi présenter
des plantations arbustives intéressantes.
 Pour chaque projet, il faut un référent membre du CA et un référent « hors CA ».
 6 groupes de travail (comportant au minimum 2 Arbusticulteurs) ont été créés : site
internet – plante/massif du moment – newsletter – alternatives au buis – conception et
arbustes – fichier taxons.
L’implication des adhérents doit être forte. Toutefois, il ne faut pas s'engager sur des
choses « intenables » qui seraient contre-productives vis-à-vis de notre association et de
la dynamique des groupes.

Vote pour le montant de l’adhésion à l’association
ADHESION 20018
Personne physique
Personne morale

25€
100€

adopté à l'unanimité.

ADHESION 20019
Personne physique
Personne morale

25€
100€

adopté à l'unanimité.

Questions diverses
 Rencontre pour établissement d’un protocole scientifique
À la suite de la présentation des rencontres et observations conjointes entre Jac, Pascal,
Yves Caraglio (CIRAD de Montpellier) et Olivier Damas (Plante & Cité), une discussion
s'engage sur :
◦ la chronologie des phases de développement des arbustes,
◦ le protocole de recherche scientifique à mener,
◦ la validité des expérimentations en fonction du sol et des modes de multiplication.
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Parmi les réflexions et discussions :
La connaissance des racines est indispensable pour analyser le fonctionnement global
des végétaux. Pour pouvoir étudier la croissance et le développement des arbustes de façon
rigoureuse et complète, il faut partir de graines. En effet, avec des plants bouturés, on élimine
certaines étapes initiales du développement, en particulier la mise en place progressive des
différents axes.
De plus, lors des études, les plantes placées dans un même lieu doivent disposer d’un sol
homogène.
Pascal présente une petite plante : Spiraea nipponica ‘Halward’s Silver’. Floraison sur les
bois de l’année précédente, petites dimensions. À retenir.
Le principe d’une présentation d'une journée sur la « lecture » des végétaux ligneux par
Yves Caraglio, la veille d’une AG, est validé par les participants.
Un outil pédagogique élaboré par Marie Glory, enseignante et membre de notre
association : A partir du tableau synoptique présenté en page de garde de l'ouvrage de Pascal
(la pratique de la taille raisonnée), il s'agit de construire une fiche pédagogique pliable qui
permet de déterminer une intervention adaptée à chaque catégorie d'arbustes. Marie a validé
cet outil dans sa pratique d'enseignante. Il est proposé de diffuser ce document auprès des
Arbusticulteurs et de le tester avec les visiteurs sur le stand de la « Folie des plantes ».
Un outil de recherche « ça pousse où ? » par Gilles Taramarcaz : Application smartphone.
C’est un catalogue de plantes croisées par types et par milieux. Un petit clic et on obtient des
informations sur la plante.
L’outil comporte une multitude de plantes (vivaces surtout mais aussi arbustes) réparties par
types de milieux. Actuellement il comprend plus de 2000 photos. Il est orienté vers les jardiniers
amateurs ou plus spécialisés.
Une entreprise d'entretien des ligneux par Cédric Billod : Cédric propose un outil
personnalisé de suivi des travaux. Il est parti d’un constat simple : beaucoup de données sont
perdues lors des échanges ou de transmissions d’informations. Cela cause des problèmes lors
de la réalisation de travaux d’entretien (tailles, etc.) ou lors de la mise en place d’un plan de
gestion.
Ainsi, Cédric propose un outil qui évite ces pertes de données, optimise le travail, limite les
erreurs d’actions et assure un meilleur suivi des travaux à réaliser ou déjà effectués.
Il permet aussi la lecture des comptes rendus effectués après chaque intervention, l’implication
et la responsabilisation du client dans les travaux et les dates d'intervention.
Il s’en est suivi une discussion sur les outils informatiques existants ou à créer pour formaliser
cette pratique originale.
Un projet professionnel de formateur/consultant par Yannick Trochon : Nouvellement
installé dans l’Isère, Yannick propose des formations sur la gestion d’espaces classiques
(horticoles ou naturels (milieux aquatiques etc.) de 10 à 100Ha.
L’approche se fait dans une démarche de gestion différenciée (différents espaces – fréquences
d’interventions, etc.). La gestion des arbustes se fait par SIG. Il oriente l’application vers le
personnel technique.
Ses interventions intègrent la connaissance des plantes, la formation à la taille et au devenir
d'une plante après un traumatisme, le plan de gestion, etc.
Ouvrages à paraître, écrits par des Arbusticulteurs :
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Dominique Brochet : les plantes calcicoles
Pascal Prieur : la taille des végétaux en Wallonie
Prochaine AG :
- Mars/avril 2019 (préférence est donnée au 16 mars)
- Plusieurs sites sont évoqués : Bordeaux – Albi – Dieppe
- Privilégier un territoire de visites pertinentes plutôt qu'une métropole.

Conférences- Visites
 Conférence fleurs et floraisons présenté par Aline Raynal-Roques
Aline Raynal-Roques est botaniste émérite du Muséum d’Histoire Naturelle. Elle a développé
ses études notamment en Afrique.
Sa spécialité est la biologie florale et l’organisation des fleurs.
Avec beaucoup de qualités pédagogiques et de passion, elle nous a fait découvrir, au travers de
ses photos et de ses dessins, la variabilité de la sexualité et des processus de floraison chez
les plantes.
 Conférence sur les roses nouvelles présentée par Jacques Mouchotte
Jacques Mouchotte est ancien directeur de recherche chez Meilland. Il a beaucoup travaillé sur
l’obtention de roses nouvelles.
Il nous a présenté avec compétence et passion l’évolution des rosiers, depuis les roses
anciennes jusqu’aux roses nouvelles, sans oublier les orientations actuelles des rosiéristes.
Ainsi, les tendances actuelles vont vers des rosiers adaptés aux sols carbonatés (80 % des sols
en France sont carbonatés). Par ailleurs, le greffage du rosier reste une « culture » (au sens
culturel) en France qui ne se justifie plus. Aux USA, 100% des rosiers sont bouturés ! Nous
prenons donc du retard.
L’orientation se fait actuellement vers des rosiers ayant un comportement de plantes vivaces,
adaptés aux sols carbonatés, résistants à la sécheresse (en lien avec les futurs changements
climatiques), de petites dimensions et très florifères. L’orientation se porte également vers des
plantes au fleurs plus parfumées.
 Visite du parc de la Tête d'Or (Lyon) avec Hervé MUREAU
Hervé Mureau est un adhérent de notre association. Il est responsable du secteur arbustes
(classification – adaptation, etc.) de la partie botanique du parc. Durant une période, ce site a
été abandonné mais maintenant Hervé le gère au mieux. Les plantations en lignes des
collections botaniques sont relativement serrées et ne permettent pas toujours un bon
développement des plantes. Toutefois les efforts d’Hervé pour valoriser et restructurer l’espace
portent leurs fruits.
Il nous a fait visiter avec beaucoup de passion, enthousiasme et compétence près de 80 % du
parc de la Tête d’Or.
Nous avons eu ainsi une vision globale de ce site de 106 ha. Nous avons vu des essences
remarquables, notamment des arbres très âgés, comme des Taxodium distichum ou le Pinus
bungeana (pin Napoléon) qui a probablement été planté à la création du parc, en 1856. Nous
avons également parcouru la roseraie et, au travers de cette visite, découvert toutes les
richesses du parc.
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Conclusion
Le travail et les échanges ont été intenses mais très riches et très constructifs.
La trésorerie de l’association est saine. Cette bonne gestion nous permet de travailler sur de
nombreux projets. Nous pouvons louer Régis qui gère les comptes depuis plusieurs années
avec beaucoup de sérieux et de rigueur.
Le dynamisme de l’association est bien mis en évidence.
Nos actions sont nombreuses : conférences, participation à des manifestations, élaboration de
documents professionnels et pédagogiques, etc.
Notre reconnaissance est bien établie à ce jour. Nous travaillons depuis de nombreuses années
en toute confiance avec des organismes tels que Plante & Cité, l’UNEP, et prochainement
Hortis.
L’association, créée en 2007, a fortement évolué. Il nous semble important aujourd’hui de
faire le point des actions passées et de penser à l’avenir. Aussi nous cherchons actuellement de
nouvelles pistes d’actions pour conserver et augmenter notre dynamisme.
Le nombre d’adhérents a fortement augmenté depuis ces dernières années. Nous
constatons avec beaucoup de plaisir que les personnes nouvelles amènent leur dynamisme,
leurs réflexions et leur investissement pour une cause commune. Tout cela fait la richesse de
notre association.
A la vue des projets proposés, le dynamisme de notre association est encore bien présent.
Nous voudrions remercier les actions menées par notre Président mais aussi par tous
les adhérents qui s’investissent énormément pour mener à bien les projets. Nous ne
voulons pas les citer par peur d’en oublier.
Toutefois il ne faut pas que les actions menées soient gérées par une seule personne. Chaque
projet est l’affaire de tous. Aussi, anciens ou nouveaux, n’hésitez pas à épauler les porteurs de
projets pour les soulager du poids du travail mais aussi pour apporter vos points de vue.
Nos remerciements vont également à Marc Bénière, Aline Raynal-Roques, Jacques Mouchotte
et Hervé Mureau pour leur participation très appréciée à notre moment d’assemblée annuelle.
Mais n’oublions pas une personne discrète, sympathique et très efficace, Brigitte Prieur, qui
gère l’organisation matérielle de l’Assemblée Générale avec beaucoup d’efficacité.

Les secrétaires
Hervé Bichon et Jean Michel Marchandeau
Avec les soutiens de Pascal, Jac et Régis
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