Allonnes le 6 janvier 2016
Chers Arbusticulteurs,
En ce début d'année, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux.
Au-delà des habituels souhaits de bonheur et santé qui caractérisent cette période de début d'année, je
vous souhaite de vivre une année de folie. Pas de la folie qui a émaillé l'année 2015, mais de folie
arbustive, de la douce folie qui nous anime tous et qui est porteuse de tant de sérénité, de joies, de
partage, de simplicité, d'envie de toujours apprendre plus.
Si le « mouvement Arbusticulteurs » est né en toute indépendance, l'association « les Arbusticulteurs »,
qui a officiellement vu le jour en 2007, fonctionne en grande partie avec la collaboration que nous avons
avec Plante & Cité. Cette étroite collaboration se fait dans un climat de totale confiance réciproque,
grâce aux compétences et au sérieux de nos interlocuteurs, grâce également au sérieux du travail que
nous menons tous ensemble.
2015 a été riche pour les arbustes et les Arbusticulteurs, 2016 risque de l'être également !
Quelques moments forts ont marqué l'année écoulée. Le plus fort a très certainement été l'organisation
de notre journée gestion des arbustes du 9 octobre dernier, grâce à la collaboration de Plante & Cité,
mais également grâce à celle de la ville de Rennes et de ses jardiniers, que je voudrais une nouvelle
fois remercier.
Mais 2015 a également été l'occasion d'avancer vers la rédaction de fiches se rapportant aux
techniques de taille (qui devraient être assez rapidement mises en page et en ligne par Plante & Cité).
Nous avons également finalisé la mise en œuvre d'une méthodologie et de définition de termes se
rapportant à l'organisation d'une démarche de gestion des arbustes.
Après de très longs mais nécessaires débats sur la terminologie se rapportant aux techniques de taille,
le document qui émane de ces réflexions est en cours de finalisation. Les termes essentiels en ont été
présentés à Rennes le 9 octobre. Nous sommes aujourd'hui arrivés à quelque chose de simple et de
très fonctionnel. Je le vérifie régulièrement au cours des formations.
Le fonctionnement des arbustes est très complexe. En 2015, nous avons également amorcé une
collaboration d'échanges d'idées et de points de vue avec le monde scientifique pour faire cohabiter
vision scientifique et vision pragmatique du fonctionnement des végétaux ligneux. Le 16 février, nous
continuerons sur le terrain ces échanges entamés en septembre.
Si l'organisation de notre Assemblée Générale n'est pas encore totalement définie, je peux d'ores et
déjà vous en donner date et lieu. Plus qu'une AG, ce sera une véritable rencontre, qui se déroulera à
Angers sur 2 jours pleins, les 23 et 24 avril 2016. Nous consacrerons plus de temps aux échanges et
plus de temps aux jardins, avec la visite envisagée d'un arboretum et de 2 parcs privés du Maine et
Loire, dont l'un n'est ouvert que sur demande. Réservez d'ores et déjà ces journées.
Nous sommes riches de la diversité de nos adhérents.
Mais si nous ne voulons pas que l'adhésion aux Arbusticulteurs ne se limite qu"à un geste de soutien,
de solidarité vis-à-vis des membres du conseil d'administration (ce qui est cependant un geste très
appréciable et tout à fait louable), il appartient à tous ceux qui ont des idées pour faire progresser notre
association de proposer des modes d'action et même de réfléchir à une possible implication
personnelle. Les possibilités d'avancement sont nombreuses, mais nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés.
C'est également autour de tout cela que nous pourrons échanger en avril.
Réfléchissez, proposez… adhérez et faites adhérer, dans tous les sens du terme !
Arbustivement vôtres
Pascal PRIEUR

