Une précieuse collection

Bulletin d’adhésion
Association des Amis de l’Arboretum « Henri Gaussen » de
Joueou
Je soussigné(e),
Nom : ………….…………………………………………….
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………….
Code Postal : ….…………………………………………….

Grâce à ses relations, Henri Gaussen a obtenu des essences
rares issues de milieux naturels en provenance du monde
entier ... Ce qui serait mission impossible de nos jours.
L’arboretum représente encore aujourd’hui une précieuse
collection, que vous pouvez découvrir

Plan d’accès
Direction Superbagnères, vallée de la Pique (D125) vers
Hospice de France

Ville : ….…………………………………………………….

Ville de LUCHON
Association des Amis
de l’Arboretum
« Henri Gaussen »
de Joueou

Téléphone : ………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………

Rejoignez nous
pour sauvegarder, valoriser,
et promouvoir ce site unique au cœur
des Pyrénées

E.Mail : …………………………………………………….

Souhaite adhérer à l’association pour 2014
Cotisation individuelle (20€)
Cotisation Couple (avec ou sans enfants de moins de 18
ans) (30€)
Joindre chèque de cotisation avec ce bulletin à l’ordre de
l’Association des amis de l’arboretum de Joueou

Contacts

Fait à ……...………..

Mail : arboretum.joueou@gmail.com
Site web : http://www.arboretumdejoueou.fr
Facebook : http://www.facebook.com/
LesAmisDeLarboretumDeJoueouHenriGaussen

Le

/

/

Signature

Ce passionné des arbres, auteur d'une très abondante littérature, fut considéré comme un des grands spécialistes des
conifères. Au sein de la Faculté des Sciences de Toulouse, il
a su s'entourer d'une équipe de chercheurs passionnés. Durant
plus de 60 ans, ce groupe publia une multitude de bulletins
sur leurs recherches botaniques. Ces travaux ont permis d'importantes découvertes et plusieurs dizaines d'espèces nouvelles ont été décrites dans leur Laboratoire.

1921 création du Laboratoire sylvo-pastoral :
Henri Gaussen crée le Laboratoire sylvo-pastoral, au lieu-dit
de Jouéou. Il eut l'idée d'implanter sur ce site un arboretum
de recherche dendrologique. Le projet vit le jour en 1928. Le
Laboratoire Forestier de Toulouse sera, durant des décennies,
le théâtre d'une formidable aventure scientifique.

Constitution d’une collection vivante :

Sens de la visite du site

Avec la participation d’organismes internationaux :
De prestigieux organismes internationaux ont également collaboré à cette collection tel : Kew, Arnold Arboretum, Morton Arboretum, Jardin Botanique de Nanking, ainsi que des
français comme Vilmorin, Les Barres, La Villa Thuret etc....
Il faudrait également citer les Services Forestiers et de nombreux Jardins Botaniques de tous les continents, pour avoir
un aperçu de la mobilisation générée par ce projet.

L'objectif principal était de constituer une collection vivante,
aussi complète que possible pour pallier à l'insuffisance des
échantillons d'herbier dans les études botaniques des arbres.
Les publications des "Travaux du Laboratoire Forestier de
Toulouse" contiennent de nombreux articles qui sont le fruit
d'observations et d'études faites à Jouéou.

Des milliers d’arbres plantés :
Parvenant du Monde entier, des milliers d'arbres furent plantés. Des graines recueilles par d'illustres explorateurs et botanistes, comme : Wilson, Forrest, Rock, Cheng, Martinez
etc… ont été semées.
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Une vue partielle de l’arboretum où subsiste environ 250
arbres sur les milliers qui ont été plantés.

Arboretum de Joueou
Mairie de Luchon
31110 BAGNERES DE LUCHON

L'Arboretum dit Arborétum de Jouéou a été consacré en
2002 au Professeur Henri Gaussen, son fondateur.
Géographe et biogéographe de renommée internationale,
Henri Gaussen fut également un des plus célèbres botanistes
du 20ème siècle.

Coupon à renvoyer par courrier à :

Historique

