L'Arboretum National des Barres, une collection riche de près de 2 600 espèces d'arbres
et arbustes, qui existe depuis 1873...
... et cette année, nous soufflons les 30 ans d'ouverture au public de ce site unique.
Une histoire importante
Le Domaine des Barres (283 hectares) est une ancienne propriété de la famille de Vilmorin. Philippe-André de
Vilmorin, considéré comme le précurseur de la génétique forestière, acquit ce domaine en 1821 afin d'y
effectuer des plantations comparatives de conifères.
A sa mort, l'Arboretum est cédé aux Eaux et Forêts qui va créer la 1ère école de sylviculture primaire et
secondaire.
Il est aujourd'hui propriété de l'Etat qui en a confié la gestion à l'Office national des forêts depuis 2009.

Un observatoire de la vie des arbres et des arbustes
Riche d'espèces très anciennes, l'Arboretum a permis de mieux cerner le comportement et l'adaptation
d'espèces introduites. Certaines ont été diffusées dans les parcs et jardins, d'autres ont fait l'objet de
production de "pieds mères" destinés aux professionnels.
Chaque année, l'Arboretum introduit des arbres et des arbustes nouveaux, à partir de sources génétiques
sauvages. Il fait ainsi face à l'appauvrissement de ses collections lié au vieillissement naturel ou au
changement climatique.
La pépinière de l'Arboretum commercialise ces végétaux, permettant au public d'acquérir des plantes rares et
insolites.

Les collections
Sur 35 hectares, l'Arboretum se divise en 3 grandes parties.
Continentalis (1873) : la plus ancienne collection de l'Arboretum où les arbres sont plantés par origine
géographique. Partir en voyage avec le Séquoia toujours vert, le Ginkgo biloba, le Cornouiller de Nutall, le
Chêne du Liban... En automne, la collection à dominante asiatique se pare de superbes couleurs avec sa
collection d'érables...
Classifica (1893) : cette collection créée par Maurice André de Vilmorin a connu des heures de gloire
notamment avec le "Fruticetum Vilmorinianum". Arbres et arbustes y sont classés par famille.
Tous les sens des visiteurs sont sollicités : au printemps c'est la force du parfum et des couleurs des glycines,
magnolias, azalées, chèvrefeuilles, l'originalité de l'arbre aux mouchoirs ; en été c'est la magie des frondes
majestueuses et du calme de l'endroit ; à l'automne c'est l'embrasement des caryas...
Bizarretum (1941) : tout est surprise dans cette collection. Des arbres aux formes étranges, aux feuilles
étonnantes, aux couleurs diverses... Le Thuya aux 80 troncs, le Cèdre pleureur, le Fau de Verzy...
-sur-Vernisson
www.arboretumdesbarres.fr

Les 10 et 11 octobre

Evènement devenu incontournable dans le calendrier des fêtes
national des Barres ce sont :


de nombreux pépiniéristes et horticulteurs :
- arbres et arbustes rares, fruitiers, conifères, hydrangeas,
rosiers, plantes grimpantes, vivaces, plantes aromatiques,



des artisans :
- couteaux, poteries et céramiques, outils de jardin, objets



des associations :
-



des animations pour les petits et les grands :
- grimpe d'arbre, démonstration de tronçonnage, poterie,
patchwork, vannerie, gravure sur bijoux...

Mais aussi, des visites guidées, des visites libres, des
conférences, notamment avec un grand hommage à André EVE,
rosiériste de renom qui nous a quitté récemment.
Egalement un tirage au sort pour acquérir les cadeaux offerts
par les exposants...
2 jours pour partager la passion des pépiniéristes et artisans,
2 jours pour acquérir les végétaux rares ou coup de cœur !

-sur-Vernisson
www.arboretumdesbarres.fr

En pratique

Où ?

Arboretum National des Barres
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson
02.38.97.62.21

Quand ?
Samedi 28 mars au dimanche 1er novembre 2015

er

septembre au 1er novembre : mercredi, vendredi, samedi, dimanche

Comment ?

-sur-Vernisson puis suivre Nogent
-sur-Vernisson
Nevers (Gare de Nogent-sur-Vernisson)

Les tarifs

€
€ (dont enfants de
familles nombreuses, personnes handicapées)

Contacts
Christophe Felder
Christine Vial
02.38.97.62.21
arboretum.barres@onf.fr
www.arboretumdesbarres.fr
www.facebook.com/arboretumdesbarres

