2019

RAPPORT D'ACTIVITE

SOMMAIRE
À propos du rapport
Ce rapport d’activité, porte sur
l’exercice 2019 – du 1er janvier au 31
décembre. Il est destiné à rendre
compte de nos activités, de manière
transparente à l’ensemble des acteurs
locaux qui nous soutiennent & à nos
adhérents-es, et à valoriser le travail
accompli par les salariés-es et les
bénévoles tout au long de l’année.
Crédits photo : La Maison Botanique
Illustration : © Dominique Mansion
© La Maison Botanique | Mars 2020
Rédaction : Sandrine Casarin, Gaëlle Flenner,
Lola Parmentier, Étienne Monclus,
Coordination éditoriale Etienne Monclus
Mise en page : Lola Parmentier

Ce rapport au format A4 paysage est
destiné à être consulté sur écran. Seuls 10
exemplaires ont été imprimés et remis à
nos soutiens : Conseil Régional – Conseil
Départemental – Communauté de
communes des Collines du Perche –
Syndicat Mixte du pays Vendômois –
Mairie de Boursay – S.I.E.R.A.V.L – PNR
du Perche

A propos du rapport

2

L’éditorial de la présidente Sandrine Casarin

3

Acteurs au quotidien de la Maison Botanique

4

La vie de l’association
au travers de l’engagement du conseil

9

Panorama de la vie de l’association
en points de repère chiffrés

12

Une année riche, constructive
et la poursuite de nos développements

13

Ils soutiennent notre association

15

Le compte de résultat 2019

17

La Maison Botanique dans la presse

18

Le programme des sorties et ateliers du premier semestre 20
Adhérez à l’association, soutenez notre action

21

Les structures partenaires et nos actions communes

23

S’inscrire dans le temps,
capitaliser sur toutes les énergies depuis la création

24

Annexe : l'année vue par les services civiques, les salariés
remplaçants et les partenaires Céramistes

25
2

L’année 2019 a été riche
à la Maison Botanique
Cette année encore, la MB a vécu de
belles aventures.
Nous n’avons pas chômé en 2019.
Cette année a commencé avec un
profond renouvellement du CA et
l’implication de plusieurs bénévoles
qui avaient œuvrés l’an passé.
Le CA s’est donc considérablement
rajeuni, ce qui a impulsé à la MB une
nouvelle dynamique.
Nous avons, notamment, mis en place des commissions
chargées de travailler chacune sur un des nombreux sujets
que le CA doit gérer. Commission site, commission fête
bio, commission arboretrogne, commission finance,
commission planteurs…. L’efficacité du CA et la prise
de décision s’en sont trouvées facilitées. Je m’en
félicite !
La MB a également dépoussiéré ses statuts qui dataient
un peu et avaient bien besoin de ce coup de frais.
Cette année encore, la MB a bénéficié de
l’engagement sans faille de ses salariés.
Je tiens à les remercier tous d’ailleurs pour leur sérieux
et leurs compétences.
Lola Parmentier, notre secrétaire / chargée de
communication / comptable est partie en congé
maternité en fin d’année. Elle est partie non sans avoir
tout balisé bien en avance afin de faciliter au mieux la
tache de ses collègues. Une petite Calie a vu le jour en
2019. Bienvenue à Calie ! Il n’a pas été aisé de
remplacer Lola pendant ce congé ! Elle maitrise les
taches relevant de tant de domaines différents…
Catherine Damour nous a rejoint peu après la fête bio et
s’est chargée de la communication et du secrétariat. Pour
ce qui est de la compta, M Philippe Flenner, un de nos

L'Editorial de la Présidente, Sandrine Casarin

administrateurs, s’y est « collé » et nous a apporté une
grande aide ! C’est ça aussi la MB : l’entraide et le
volontariat. Un grand merci à Philippe sans qui la
comptabilité 2019 aurait été hasardeuse…
Toutefois, cela n’a pas été simple pour Etienne Monclus, le
coordinateur de la MB, qui a vu son travail, déjà bien
fourni, augmenter encore. Merci à Etienne pour son
investissement toujours sans faille !
Nous avons également accueillis 2 services civiques, Louise
et Tiphaine qui se sont grandement impliquées.
C’est une belle énergie que la MB engendre.
Cette année encore, la fête bio a été magnifique.
Nous avons accueilli 2400 visiteurs et plus de 60 bénévoles
nous ont apporté leur soutien ! Pour la première fois, la MB
a proposé à ses visiteurs des frites ultra maison. En effet, les
pommes de terre, récoltées dans le cadre des démonstrations
de tractions animales, n’avaient que quelques mètres à
parcourir pour être préparées et cuites. Je crois que nous ne
pouvions pas faire un circuit plus court !
Le manège de Lolo, artiste locale a enchanté petits et grands.
Chaque année, je suis agréablement surprise de l’afflux de
bénévoles, de leur bonne volonté et de leur énergie. Merci à
eux, sans qui, la fête bio ne pourrait pas être celle qu’elle
est. Cette année encore, la fête bio a été une réussite !
Le collectif de planteurs de haies, né en 2018, s’est
structuré en 2019 (investissements, création d’outils, auto
formation ) et a poursuivi ses actions. Le 5 avril 2019, le
collectif a remporté le 1er prix de l'innovation lors des
Palmes Associatives organisées par Vend'Asso  Réseau
Associatif 41. L'objectif de ce concours est d'encourager,
valoriser et récompenser les associations innovantes du pays
vendômois.

Nous avons activement travaillé
sur la création de l’arborétrogne. Ce
projet, d’envergure, est en bonne voie.
La MB a participé aux
rencontres internationales du plessage
à Bressuire. Les participants, salariés et
administrateurs, en sont revenus
enchantés et plein d’idées ! De quoi
mettre en œuvre de nouveaux projets !
Des projets, la MB n’en
manque pas. Au regard de cet afflux de
bonnes idées, des actions sont menées
afin de nous permettre de recruter une
personne de plus a minima ! Car, bien
sûr, la MB continue de délivrer ses
prestations habituelles : intervention
auprès des scolaires, Atelier Vivant,
stage grand public…. Nous ne pouvons
pas dire que nous chômons !
Je tiens à remercier également
nos partenaires financiers, sans qui
cette belle aventure ne pourrait exister.
L’Europe, la Région, le Département,
la CCCP et la commune de Boursay.
Merci pour votre soutien fidèle.
2019 a été une bonne année,
j’attends 2020 avec impatience ! Nul
doute qu’elle débordera d’énergie et de
projets….. Rdv l’année prochaine !

Parallèlement, la MB a poursuivi le développement
des projets d’accompagnement des collectivités.
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L’année vue par les salariés
Étienne, coordinateur
et éducateur à l’environnement

Lola

Gaëlle

Etienne

LOLA, chargée de communication,
comptabilité et Animation
« 2019, encore une année bien remplie à la Maison
Botanique ! D'autant enrichie par l'arrivée, dans ma
vie, d'un petit humain en fin d'année.
Faire face à une charge de travail intense enceinte n'a
pas été simple, mais les efforts ont été payants, l'année
se concluant par un bilan de trésorerie positif et des
motivations et engagements bénévoles toujours plus
accrus.
C'est d'ailleurs les bénévoles que j'aimerais
remercier, pour leur soutien particulièrement fort
cette année, pour les nombreux projets
enthousiasmants qui ont vu le jour grâce a eux et
pour les très bons moments passés autour des
chantiers de plantation bénévole et lors de la Fête
Bio. »

Gaëlle, animatrice
et responsable pédagogique
« 2019 a été une année riche en rencontres et en
partage de valeurs.
Les 2e rencontres internationales de plessage à
Bressuire, moment fort d’échanges de pratiques et de
savoirs autour du plessage, ainsi que la dynamique du
collectif de planteur.euses de haies, le nombre
croissant de planteurs motivés et de chantiers de
plantation, m’ont conforté dans ma volonté de
continuer à partager et à transmettre l’intérêt de la
haie et du bocage auprès du public, et tout
particulièrement auprès des plus jeunes. »

Un coup de chapeau de l’ensemble du conseil
d’administration à notre équipe salariée, sans
oublier France qui a veillé quelques heures par
mois à la propreté de la Maison Botanique.

Acteurs au quotidien de la Maison Botanique

« 2019 vient confirmer la dynamique de l’association et
les orientations de développement de la Maison
Botanique. Ainsi 2019 a connu un « boum » pour nos
actions d’accompagnements à la plantation d’arbres et de
haies champêtres avec presque 3000 arbres plantés ainsi
qu’une reconnaissance des services rendus par notre
collectif de planteurs bénévoles avec le prix de
l’innovation reçu lors des palmes associatives de
Vendôme. Nos actions sur le plessage et les trognes
reçoivent une attention grandissante auprès
des
collectivités, agriculteurs … et semblent de plus en plus
pertinentes au vu des défis environnementaux et
agronomiques qui nous attendent. La structuration d’un
réseau de plesseurs à l’échelle européenne ainsi que
l’année 2020 décrétée par le ministère de l’écologie «
année des trognes » en sont la preuve !
A contrario cette dynamique et cette recrudescence de
projets poussent l’association dans ses retranchements
quant à ses moyens humains pour les assumer. Il apparait
aujourd’hui évident que la Maison Botanique possède les
compétences pour répondre à une demande croissante
d’accompagnement autour des thématiques liés à l’arbre,
au paysage et aux enjeux écologiques, économiques et
sociaux. Il nous faut à présent trouver les moyens de
développer notre équipe salariée pour répondre à cette
demande. »
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Les activités de l’association,
le bilan de l’année et
les perspectives pour 2020

Sise à Boursay (41), dans le
Perche Vendômois, la Maison Botanique
affirme chaque jour sa vocation :
l’éducation à l’environnement, la trans
mission de savoirfaire et le partage de
connaissances sur le monde végétal.

Nos activités, par publics
Notre bilan 2019, l’essentiel

Animations, expositions, formations,
centre de loisirs etc. elle développe, tout
au long de l’année, un grand nombre
d’activités.

Nos perspectives et projets pour 2020

Présentation de cellesci par publics.

Notre rayonnement

Qui sommes-nous, de quoi sommes-nous fiers, vers quoi allons-nous ?
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Nos activités, par publics

Pour le grand public
Les stages thématiques, par exemple le travail de
la terre, de l’osier, de l'ortie et autres végétaux, le
plessage, la fabrication de cosmétiques, de produits
d’hygiène, la cuisine sauvage, taille, greffes
plantations, etc.
Les sorties découvertes, par exemple la visite
d’exploitations agricoles, d’un assainissement naturel
de particulier, la découverte des trognes et des
chemins creux de notre région, les différentes
pratiques du jardin naturel, la reconnaissance des
arbres, visite d'un arboretum, etc.

Les visites du site ENS « les trois chemins »,
libres ou commentées.

La Fête Bio, écoévénement régional, chaque
année, le deuxième dimanche de septembre.

Les expositions, comme cette année l'exposition
sur les Bryophytes "Les mousses" en partenariat
avec le CDPNE, ou l'exposition photographique
"Les arbres aux milles visages" réalisée par
Objectif 41.

La réponse ou les conseils à de nombreuses
questions et sollicitations venues de toute la France
sur la thématique des trognes et des haies
champêtres (plantation, gestion, entretien...)
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Nos activités, par publics

Des animations pour personnes handicapées,
comme le partenariat avec le SESSAD de
Vendôme.

Pour les enfants

Pour les experts et
amateurs éclairés
Les formations au plessage et aux trognes, pour les
professionnels du paysage, les particuliers et les lycées
agricoles.

Le centre de loisirs « Atelier Vivant », pour
profiter de la nature, apprendre, comprendre et
jouer pendant les vacances.
Les animations scolaires, dans les écoles ou à la
Maison Botanique, pour faire entrer la nature à
l’école.

Pour les publics
spécialisés

L’information et le conseil sur les haies et les
trognes.
L'accompagnement technique pour les projets de
plantation
d'arbres
(agriculteurs,
collectivités,
particuliers...)
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Notre rayonnement
L’activité de l’association concerne principalement trois
communautés de communes : Les Collines du Perche,
Perche et Haut vendômois et Territoires Vendômois.
Elle s’étend bien sûr à l’ensemble du département du
LoiretCher et à la région Centre Val de Loire.
Certains événements ou thématiques comme le
plessage, les trognes ou la Fête Bio ont des publics au
niveau national et européen.

Notre bilan 2019, l’essentiel
Formation plessage et trognes : salariés et administrateurs ont participé
aux rencontres européennes de plessage à Bressuire (79). Acquérir des
compétences, tisser du lien et participer à la construction d’un réseau.

Nos perspectives et
nos projets pour 2020
Poursuivre nos activités habituelles et contractuelles
et être à la hauteur de nos engagements avec nos
principaux
financeurs
–
Région,
Conseil
départemental, etc. –, mais aussi :
Développer et partager notre compétence en
agroforesterie, planter des haies et faire vivre
le collectif bénévole des planteurs et des
planteuses de haies.

Le centre de loisirs – Atelier Vivant – voit sa fréquentation une nouvelle
fois en hausse. Celleci atteint son maximum car notre capacité d’accueil
est limitée.

Continuer le développement des outils et actions
de communication.

Groupesscolaires : le nombre de groupes accueillis connait une baisse
significative due en partie aux difficultés financière des écoles notamment
pour se déplacer en bus jusqu’à notre site, et pour celles qui se déplacent
elles réduisent souvent sur place leurs animations à une demijournée.

Développer l'aménagement du site sur la
thématique des trognes :
création d'un Arboretrogne.
Maintenir la dynamique associative et le plaisir
de notre engagement individuel et collectif.

La Fête Bio, avec une formidable mobilisation des bénévoles et des
salariés est un très grand succès, avec plus de 2400 visiteurs.
Pour les stages et les sorties grand public, nous diversifions l’offre. La
fréquentation est en hausse.

•

Rechercher des financements (privés et
publics) pour permettre le recrutement d’un
ou deux salariés supplémentaires,

Qui sommes-nous, de quoi sommes-nous fiers, vers quoi allons-nous ?
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Le bureau en 2019
Le Conseil d’Administration a été renouvelé le 22 mars 2019 lors de l’Assemblée Générale.
Elle a été suivie par l’élection des membres du bureau lors d’une réunion du nouveau conseil élu.

Sandrine CASARIN – présidente – 47 ans – mariée
Responsable d’un service de Protection Juridique.
Boursay (41)
« 2019 est ma 4eme année en qualité de présidente. Comme chaque année,
je me félicite de participer à la vie et au développement de cette association qui
apporte tant ! Elle apporte aux enfants dans le cadre de sa mission d’éducateur à
l’environnement, elle apporte aux adultes avec ses stages grand public qui portent
sur de multiples sujets, elle apporte aux particuliers, aux agriculteurs et aux
collectivités en les aidant à planter arbres et haies… Bref, la MB, je ne vois pas
comment je pourrais faire sans... »

Dominique MANSION  viceprésident –
64 ans  illustrateur naturaliste – conférencier
créateur de jardins – Fondateur et ancien président
de l’association la Maison Botanique. Boursay (41)
« Ce qui me réjouis d’abord c’est l’investissement et l’état d’esprit de toute
l’équipe salariée et bénévole dans tous les projets conduits par la Maison Botanique,
notamment avec la plantation de haies dans la région. Une autre grande satisfaction
est la reconnaissance nationale et même internationale de la Maison Botanique avec,
entre autres cette année 2019, l’accueil des 52 nouveaux élèves de l’Ecole nationale
supérieure du Paysage de Versailles et de 18 Tchèques, venus s’informer de plessage
et de trognes. Si ce que nous arrivons à réaliser n’est pas toujours parfait, c’est
exemplaire et une vraie chance pour la petite commune de Boursay ! »
Clément DUREPAIRE – secrétaire adjoint – 24 ans –
Elagueur, Autoentrepreneur. La Fontenelle (41)

Philippe CORNET  secrétaire – 55 ans – Consultant
Formateur Indépendant – Membre de la Maison
Botanique depuis 3 ans. Mazangé (41).
« Une association, c'est un collectif, c'est un projet, c'est un état d'esprit,
c'est une éthique. La Maison Botanique a quelque chose de spécial... J'ai plaisir à
retrouver l'équipe, à contribuer aux projets notamment sur la partie relations avec les
élus et financements. Nous portons le projet de développement des plantations de
haies, nous voulons partager les connaissances, créer du lien social. Cela a du sens »
Alban CHAILLOU
– trésorier adjoint  35 ans –
Agriculteur, La Fontenelle (41)
« je me suis engagé dans la mb pour faire
vivre et être en capacité de transmettre des savoirs
faire que je considère très utiles et conviviaux
(plessage trogne vannerie...), m'investir dans cette
"vitrine" qu'est la fête bio, bien sur accompagner au
plus près le collectif de planteurs, et, plus largement,
participer à un certain cercle de réflexion sur la
ruralité, disposer d'un espace pour mettre en avant
une vision du territoire et de la vie »

« Je m'investis à la MB car je pense que l'Homme et
l'agriculture ne pourront pas se passer de l'arbre dans le futur.
Sans arbre, pas d'eau, sans eau pas d'agriculture, sans
agriculture, pas de futur.»
Eric CASARIN – Trésorier – 50 ans – marié 3 enfants –
rénovation de bâtis anciens. Boursay (41)
« Nous sommes dans une situation de plus en plus paradoxale : d’un coté
des salariés, des administrateurs et aussi des bénévoles pleins d’idées et de
motivation pour de nouveaux projets (plantations, biodiversité, transmission,
environnement,…). Des demandes et sollicitations que se multiplient. Une visibilité
nationale (France Inter, France 2, ...)
D’un autre côté, des financements qui sont plus difficiles à obtenir ou simplement à
maintenir (baisse des subventions, par ex.). C’est compliqué ! Nous sommes donc
obligés d’avancer avec mesure, pour ne pas risquer de déséquilibrer le budget et ne
pas décevoir toutes ces belles énergies. C’est parfois frustrant. Nous comptons sur
notre capital confiance (élus, collectivités, adhérents) et sur nos actions tangibles
pour continuer à avancer. Nous avons confiance en tous les acteurs du territoires
pour maintenir les moyens à la hauteur des ambitions qui nous animent. Pas
seulement pour La Maison Botanique, pour les territoires, pour la planète. »
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La vie de l’association au travers de l’engagement du conseil

le conseil d’administration en 2019
Le Conseil d’Administration a été renouvelé le 30 mars 2018 lors de l’Assemblée Générale. Elle a été
suivie par l’élection des membres du bureau lors d’une réunion du nouveau conseil élu.
Frédéric Madre – 37 ans  Ecologue urbain,
cofondateur de l’entreprise Topager qui réalise des
jardins sur les toits et chercheur associé au Muséum
National d’Histoire Naturelle  BOURSAY(41)

Serge MORICE – administrateur  61 ans –
pépiniériste paysagiste – président des « Croqueurs de
pommes des collines du Perche ». SouancéauPerche (28)
« Je souhaite participer à transmettre certains
savoirfaire sur l'utilisation et la préservation des végétaux
spécifiques à l'identité du Perche. »

Camille – administrateur –
27 ans  La Fontenelle (41)
« La tradition c'est la transmission du feu
et non l'adoration des cendres. » Gustav Mahler

« Habitant Boursay depuis 3 ans, j'ai rejoint avec enthousiasme la
Maison Botanique pour m'impliquer dans la vie locale et associative rurale, au
delà de mes activités urbaines qui portent des valeurs similaires sur d'autres
territoires. Cette implication bénévole me semble essentielle pour mettre en
action les concepts d'écologie, d'ethnobotanique et de préservation de la
biodiversité, ce afin de réaliser la transition nécessaire pour l'avenir des
générations futures. Les actions de la Maison Botanique, avec toutes leurs
portées pédagogiques et toute la joie de vivre de ses participants, sont
particulièrement motivantes et concrètes. Je mets donc au service de
l'association mes connaissances et mon savoirfaire pour accompagner le
développement des activités et l'étendue des projets : plantations de haies,
arborétrogne, fête bio, etc... »

Virgile VETRO – administrateur –
33 ans – animateur et conteur. La Fontenelle (41)
« Je suis heureux d'avoir pu partager mon
savoir autour de la préhistoire avec les salariés de
la Maison Botanique pour qu'ils puissent
l'appliquer avec l'Atelier Vivant et faire découvrir
aux enfants le mode de vie préhistorique. J'ai
passé un moment très convivial pendant la
préparation et le déroulement de la Fête Bio.
Moment qui restera longtemps dans ma mémoire. »

La vie de l’association au travers de l’engagement du conseil

Grégory TCHALIKIAN Céramiste  37 ans.
BOURSAY(41)
« Une année riche en rencontres dans le cadre de mes
animations de stages céramique (nichoirs à mésanges, hôtel à
insectes...) et pleine d'actions dans les campagnes de
plantations de haies. Le sentiment d'avoir oeuvré positivement
pour faire vivre le territoire en diffusant le message de la
Maison Botanique : une campagne où l'utilisation et le travail
du vivant sont parfaitement compatible avec des pratiques
écologiquement responsables.
Très fier aussi de faire partie d'une équipe dynamique et
motivée à laquelle je me suis beaucoup attachée et avec qui je
suis prêt à réaliser de nouveaux projets ! »
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le conseil d’administration en 2019
Le Conseil d’Administration a été renouvelé le 30 mars 2018 lors de l’Assemblée Générale. Elle a été
suivie par l’élection des membres du bureau lors d’une réunion du nouveau conseil élu.

Séverine SECRETAIN  administrateur 
agricultrice. Arou (28)
« 2018, une année très riche en évènements à la
Maison Botanique. Parmi toute cette richesse, je retiens
partulièrement les actions concernant l'arbre sur notre
territoire : la poursuite des beaux projets inscrits dans le cadre
des systèmes arborés innovants, le lancement du dynamique
collectif des planteurs bénévoles, l'émergence du projet
arboretrognes. Sans oublier bien sur la Fête Bio avec sa douce
atmosphère qui a été une belle réussite. Un grand merci à tous
les bénévoles et à toute l'équipe salariée pour leur engagement.»

Philippe FLENNER  administrateur  Busloup (41)
« En venant à la maison botanique j'avais la volonté
d'un engagement personnel soutenu et le désir de me rendre
utile sans savoir exactement comment faire. J'ai alors eu
l'occasion d'apporter ma petite contribution en remplaçant
Lola pendant son absence pour les tâches de comptabilité. Je
le fais avec plaisir et intérêts. Plaisir de travailler dans
l'ambiance 'Maison Bot' et intérêt du travail qui m'a permis de
découvrir le fonctionnement interne de l'association.
Participer au recrutement de salariés a été aussi une
expérience humainement enrichissante. Avec le retour de Lola,
je vais pouvoir plus me consacrer à mon rôle d'animateur de
la commission site. Pour finir, je sais qu'avec la maison
botanique, je participe avec des gens bien à quelque chose de
bon pour notre monde. C'est ma motivation.»

Denis CALLU – administrateur 
Paysan, éleveur de vers de terre, Rahart ( 41 )
« J'ai plaisir a participer à une association environnementale, pour
le développement des strates verticales favorables à la biodiversité, le tout
dans une très bonne ambiance. »

Lény FERNANDEZ – administrateur –
Educateur Spécialisé  31ans  Boursay (41)
« La belle réussite de la Fête Bio et le succès des chantiers de
plantation donnent l'envie de poursuivre nos actions et galvanise les
motivations et les espoirs de changements. Les dernières actualités,
locales comme nationales, nous conforte dans le fait que la Maison
Botanique est dans le juste chemin et est porteuse de projets et de valeurs
d'avenir qu'il nous faut continuer à porter et diffuser. »

La vie de l’association au travers de l’engagement du conseil

Lola DIEBOLT – administrateur –
La Fontenelle (41)
« Une belle année de plantation et de
plessage de haies, de rencontres et d'échanges. Et
ce n'est pas fini... je suis heureuse de contribuer à
cette aventure avec l'équipe de la Maison
Botanique, vive les arbres et vive le bocage !»
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Vie associative, publics, budget : notre action en quelques chiffres clefs
Du côté de la vie associative, Nos publics,
des chiffres en hausse

toujours plus nombreux et divers

Nombre d'adhérents : 269 ;
Nombre d'administrateurs : 16 ;
Nombre de bénévoles actifs : 60 ;
Nombre d’heures de bénévolat en 2019 : 2000 h ;
830 h de volontariat en service civique.

Scolaires
1794 entrées (1 personne en demijournée;
26 établissements différents du primaire au lycée ;
(50 % originaire du 41 % du 28, 10 % du 45) ;
88 % des actions auprès d’écoles maternelles et primaires.

Nos salariés, la dynamique
et l’action, au quotidien

Periscolaire (Atelier Vivant + groupes)
Accueil d’enfants de 3 à 12 ans ;
1087 entrées en 2019.

Gaëlle FLENNER : Responsable pédagogique et animatrice :
0.95 ETP (0.8 depuis octobre) (Équivalent Temps Plein) ;
Étienne MONCLUS : Coordinateur et animateur : 0.8 ETP ;
Lola PARMENTIER : chargée de mission communication,
secrétariat, comptabilité et animation : 0.53 ETP (congé
maternité) ;
Catherine DAMOUR : Chargée de communication et de
secrétariat : 0.15 ETP (remplacement);
France RIVIERE : Agent technique à l’entretien de nos
locaux : 0.14 ETP ;
Isabelle HOUG : Animatrice 0.1 ETP.

Notre budget, maitrisé et
dont nous rendons compte
en toute transparence
Nos ressources ;
Financements publics : 82 k€ soit 52% du CA
Autofinancement : 56 k€ soit 35% du CA
Nos dépenses :
Fonctionnement : 51 k€ soit 33% des charges
Masse salariale : 95 k€ soit 60% des charges
Investissements : 10 k€ soit 7% des charges

Grand public (stage, sorties, visites guidées)
5 stages d’ethnobotanique en 2019 ;
50 stagiaires ;
10 sorties découvertes pour 302 personnes présentes ;
4 visites guidées du site auprès de 114 visiteurs ;
15 séances de poterie : 6 stagiaires/séances.
Formations spécialisées plessage et trognes
4 sessions de formation ;
82 personnes formées (lycée agricole, grand public et professionnel).
Publics spécialisés
Publics handicapés : 11 animations ;
dans le cadre du partenariat avec le SESSAD de Vendôme.
Fête Bio de Boursay
28e édition, labellisée écoévénement par la Région ;
2400 visiteurs, 60 exposants.
Marché du livre ancien 3ème édition, 300 visiteurs.
Accompagnement à la plantation :
6 projets accompagnés : 1 collectivité, 1 paysan et 4 particuliers ;
2832 arbres plantés ;
67 bénévoles engagés sur les chantiers de plantations<;

Panorama de la vie de l’association en points de repère chiffrés

269
Adhérents
2.7 salariés
en equivalent
temps plein

1794 entrées
scolaires
2400 visiteurs
à la fête bio

budget
total 156 k€
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Zoom sur 4 faits marquants

2ème Rencontres
Internationales de plessage

Un CA jeune !
Le Conseil d’Administration de la Maison Botanique
composé de 16 membres a intégré, lors de l’Assemblée Générale de
2019, sept nouveaux membres dont 6 avaient entre 28 et 40 ans. Il y a
longtemps que le CA n’avait plus accueilli autant de nouvelles têtes et
même si l’âge n’a rien à voir avec le niveau d’investissement, les
compétences ou l’envie d’agir il est toutefois significatif pour nous de
constater que de jeunes personnes souhaitent participer aux actions de
l’association. Nous prenons cela comme une validation des
orientations choisies antérieurement et un signal fort quant à notre
capacité à générer de la convivialité et du partage.

Du 5 au 9 mars 2019 ont eu lieu les 2ème Rencontres
Internationales de plessage, dans les Mauges (Maine et Loir) et le
bocage bressuirais (DeuxSèvres), 8 ans après les 1ères rencontres
que la Maison Botanique avait organisé à Boursay, en 2011. Nous
étions une petite délégation bénévole et salariée de la Maison
Botanique à rejoindre les différentes délégations de plesseurs, venus
pour la plupart du RoyaumeUni, Irlande, Hollande, Allemagne et
de France.
Ces quelques jours consacrés au plessage ont été riches en
rencontres, visites, démonstrations et partage de techniques, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous avons ainsi pu nouer
des liens avec des plesseurs venus de l’étranger et nous sommes
repartis de ces rencontres inspirés et motivés pour de futurs projets
autour de la haie et du plessage !

Une année riche, constructive et la poursuite de nos développements
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Zoom sur 4 faits marquants

Construction collective
d’un abri de jardin :
Le bénévolat lors de la Fête Bio :
Le développement des projets d’accompagnement à la plantation de
haies champêtres nécessite la construction d’outils logistiques et de gestion
nous permettant de rationnaliser notre travail afin qu’à masse salariale (et
bénévole) égale nous puissions démultiplier notre capacité d’action. La saison
précédente a ainsi mis en évidence certains freins à notre développement et la
nécessité de construire un bâtiment ainsi qu’une aire de mise en jauge des
plants nous a semblé nécessaire. Ce projet de construction a donc été inclus
dans la mission des services civiques qui avaient pour objectifs de piloter
l’équipe de bénévole, organiser et préparer des chantiers collectifs afin que ce
projet puisse aboutir à la fin de leur mission en septembre. Le bâtiment fut
achevé dans les temps, sa construction nous permis de passer de bons moments
entre salariés, bénévoles et services civiques et leurs retours sur cette mission
furent excellents. Tiphaine et Louise auront ainsi appris à construire de A à Z un
petit bâtiment en bois…

Pour la Fête Bio 2019, plus de 60 bénévoles motivés se sont
investis dans sa préparation ainsi que le jour de la Fête. Cette énergie
collective nous a permis d’organiser une Fête Bio aussi réussie que
les années précédentes, et maitriser au mieux la gestion de
l’ensemble des points restauration le jour J. Les visiteurs ont ainsi pu
choisir entre pizzas au feu de bois, tartines, plateaurepas, crêpes ou
frites maison, le tout préparé avec des produits bio et locaux.
L’enthousiasme porté par les bénévoles tant dans l’organisation et la
préparation de la Fête Bio, et leur présence tout au long de la journée
du dimanche ainsi qu’au démontage des stands, nous motivent et
nous donnent de l’élan pour l’édition 2020 !

Une année riche, constructive et la poursuite de nos développements

14

Les projets financés par la Région Centre Val-de-Loire
La Région a financé de nombreuses
actions en 2019 selon deux modalités :
La Convention Verte, dont nous sommes
signataires depuis 2011 est une convention triennale signée
avec les principales associations naturalistes et d’éducation à
l’environnement de la Région.

Cette convention nous assure une part significative du
financement de l’ensemble de nos actions d’éducation à
l’environnement (scolaire, périscolaire, public spécifique,
grand public, formations plessage…) ainsi qu’une partie de
l’entretien de nos principaux outils pédagogiques [les jardins
pédagogiques et les Trois Chemins (Chemin Botanique,
Chemin de Trognes, Chemin Découverte)]
39 581 € en 2019
Le service Environnement a soutenu la Fête Bio,
dans le cadre du dispositif de soutien au manifestations de
mobilisation pour l'écologie à hauteur de 8510€.

8510 € en 2019

Ils soutiennent notre association
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Les projets financés par
le Conseil Départemental
de Loir-et-Cher (CD41)

Les autres contributeurs
à nos projets

Le CD41 finance les actions suivantes :
Les actions d’éducation à l’environnement (scolaires, stages,
atelier et sorties, accompagnement collectivités, projet jardins
de soins…) ;
L’organisation de stages de formation au « plessage » de
haie champêtre ;
La gestion et l’entretien du chemin des trognes et des Trois
Chemins ;

La Communauté de Communes des Collines du Perche.
Elle soutient chaque année l’ensemble de nos projets, ce depuis 2012.
3000 € annuels

La valorisation du Centre Européen des Trognes ;
L’organisation de la Fête Bio de Boursay ;
La gestion des expositions à la Maison Botanique et de son
centre de documentation ;
2700 € en 2019

Ils soutiennent notre association

Merci à l’ensemble de nos soutiens
Le conseil d’administration, les adhérents, les salariés de la Maison
Botanique remercient vivement l’ensemble de nos soutiens. Ils nous
permettent d’assurer notre mission d’éducation à l’environnement et de
sensibilisation à la protection des paysages. Ce rapport d’activité leur
présente en toute transparence nos actions et le sérieux dans notre
gestion des budgets alloués.
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Le compte de résultat
2019

Une gestion rigoureuse et des comptes équilibrés
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La Maison botanique
dans la presse
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La Maison botanique dans la presse
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Le programme des sorties et ateliers du premier semestre 2020
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Adhérez à l’association,
soutenez notre action.
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Les structures partenaires
et nos actions communes
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L’histoire de l’association en quelques
moments choisis
Les prémices
Années 1980 – Dominique Mansion, fondateur de Perche Nature vient habiter à
Boursay. Paul Bianquis est élu maire de Boursay et lance de nombreuses
initiatives.

2003  Lancement du Centre Européen des Trognes avec plantation de jeunes futures trognes sur
le Chemin des trognes.

Les premières haies plantées

2006 – Créé à Romilly du Perche par Monique Plateau et après un passage à Chauvigny du Perche,
le Marché bio, devenu Fête bio, prend racine à Boursay, grâce à la motivation des salariés et des
bénévoles de l’association.

1990 – À la demande de P. Bianquis, D. Mansion réalise les projets de plantation
de haie champêtre autour du terrain de la salle communale et le long du lagunage
avec Perche Nature.

La création de l’Atelier Vivant
1993 – Le projet d’une haltegarderie envisagé par la mairie évolue en centre de
loisirs « L’atelier vivant » sous l’impulsion de jeunes parents habitant Boursay et
les alentours. Il propose aux enfants du village et des environs des animations
nature pendant les vacances scolaires.

La création du chemin botanique
1994 – Suite à la réalisation des dessins de la Flore forestière française, D.
Mansion propose à la commune de Boursay un chemin botanique sur les arbres et
arbustes de la haie et la flore herbacée. Son inauguration est l’occasion de
présenter son prolongement : le projet de la Maison Botanique.

La création de l’association
La Maison Botanique
2000 – Après 6 ans de réunions, de démarches et dossiers, le projet porté par le
Syndicat intercommunal de Droué se réalise. L’association Maison Botanique 
Atelier Vivant voit le jour avec ses deux premiers salariés ; 450 personnes sont
présentes lors l’inauguration des locaux : des anciens bâtiments restaurés au cœur
du village.

La création du chemin des trognes et du centre européen

2006  Organisation du 1er colloque européen sur les trognes au lycée agricole de Vendôme avec
24 conférenciers venus de 8 pays d’Europe et 250 participants sur 3 jours.
2008  Inauguration de la grange aux trognes avec son exposition permanente sur les trognes.
Entièrement restaurée par du bénévolat, du mécénat et un financement régional.

Le classement en espace naturel sensible
2009  Classement du Chemin Botanique et du Chemin des Trognes en Espace Naturel Sensible
du Département.

Plus récemment
2011 – Premières Rencontres nationales du plessage à Boursay avec des participants de toute la France
et même de l’étranger (Angleterre, PaysBas, Allemagne).
2105  Inauguration des Trois chemins, renouvellement de la signalétique du chemin botanique créé en 1994.
2015  Début du partenariat avec le Café Brocante « il était une fois », nouvellement installé à Boursay.
2016  2200 participants à la Fête Bio, en septembre. Un joli succès porté par les salariéses et 35 bénévoles.
2017  1er marché aux livres anciens en partenariat avec le Café Brocante de Boursay.
2018  Création du collectif bénévole des planteurs et planteurses de haies.

2002 – En 1999 et 2000, D. Mansion présente le Jardin des Trognes au Festival
international des jardins de ChaumontsurLoire. En janvier 2001, les trognes de
Chaumont reviennent à Boursay. Ce n’est qu’en juin 2002 que seront mises en
place 43 trognes le long d’un nouveau chemin reliant la Maison Botanique et le
Chemin botanique toujours avec le soutien du SICAD, inauguré en novembre.

S’inscrire dans le temps, capitaliser sur toutes les énergies depuis la création
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Annexe

L’année vue par les salariés
Catherine

Isabelle

Chargée de communication
et de secretariat remplaçante.

Animatrice remplaçante

« En 2019, j’ai rejoint La Maison Botanique durant près de cinq mois.
Chef de projet en communication senior pour une collectivité territoriale d’Îlede
France et porteuse de projet d’un tierslieu écoculturel en milieu rural, je me suis
immergée dans un contexte proche de mes préocupations actuelles que sont les
questions de la transition écologique, de l’éducation à l’environnement et de la
(re)connexion à la nature. L’expertise unique et singulière de la Maison Botanique
sur les trognes et les haies notamment, l’enthousiasme affiché pour la transmission
des connaissances, la situation géographique dans le Perche Vendômois et la
renommée historique des lieux sont les indicateurs clés qui m’ont incité à la rallier.
J’ai été accueillie par les équipes sympathiques et bienveillantes des salariés, des
services civiques et du conseil d’administration qui m’ont permis d’effectuer mes
missions dans les meilleures conditions comprenant l’accueil et le secrétariat.
Animations régulières, centre de loisirs, collectif de planteurs de haies,
correspondances avec les multiples acteurs du territoire et les médias locaux et
nationaux, ventes d’ouvrages spécialisés, projets variés et demandes en tous genres,
les activités de communication et de relations avec les publics se sont succédées à
un rythme soutenu.
J’ai également eu la chance d’assister à la Fête Bio annuelle très fréquentée où j’ai
pu constater l’engagement de la soixantaine de bénévoles associés, la grande
qualité des nombreux exposants et des propositions dans une joyeuse ambiance au
sein d’un si petit village.

« Juillet 2019 à la Maison Botanique : une semaine
d’immersion et préparation et trois semaines d’animation
à l’Atelier Vivant.
Une parenthèse dans mon travail d’ouvrière agricole de ces dernières années, une occasion de
retour à l’animation nature et à accompagner à créer du lien au vivant qui nous entoure.
Je me souviens de l’énergie et de la complémentarité des collègues, j’ai ressentie accueil et
bienveillance par tous les acteurs croisés, et je vous remercie pour cette expérience riche et
inoubliable.
Une immersion dans les paysages du Perche et quelques habitants rencontrés ici ou là, et bien
sûr au jardin…
Ici, une touffe d’origan où observer les papillons virevolter aux tiges de saule à écorcer, des
immenses cardères aux petits grains de groseilles, un peu d’ombre pour rêvasser, ou se
rafraîchir en attendant d’être délivré du louppschitt !
Ce jardin, talus, labyrinthe de coursives, de cachettes et d’îlots, permettant tant d’interactions,
d’expérimentations, de rires et jeux des enfants. Également un puissant liant et support pour le
groupe variant quotidiennement.
Enfin, un mois où mon intérêt a été de susciter la curiosité, de combiner l’esprit pratique et
créatif. Par exemple, à travers les animations complémentaires proposées à de petits groupes,
comme par exemple le recyclage d’argile et la construction éphémère en terre crue ou encore
l’aménagement de tipis et les bricolages à partir de brins de saule fraîchement taillés.

Je garde de cette expérience réussie le goût de transformer des idées en acte avec
une conscience éclairée sur des territoires à dimension humaine. Et de le faire
savoir.

Acteurs au quotidien de la Maison Botanique
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L’année vue par les services civiques
Tiphaine

Louise

« La maison botanique est une association qui m’a
enrichie personnellement grâce à la dynamique de
l’ensemble des personnes qui s’y investissent et
aux savoir faire anciens qui y sont transmis.
J’ai grandement apprécié le fait d’effectuer mon
service civique au sein de cette association et de
pouvoir me former à différentes techniques comme
le plessage ou les plantations de haies. Cette
expérience m’a permis de rencontrer des personnes
enthousiastes et engagées ce qui m’a grandement
motivée. Durant ma mission, j’ai pu me rendre
compte que l’animation nature est un domaine qui
me plaît et que je souhaite pour l’instant continuer
dans cette voie.
Je tiens à remercier particulièrement Etienne, Lola,
Gaëlle et Louise ainsi que l’ensemble des
bénévoles de la Maison Botanique pour leur écoute
et leur sympathie. » Tiphaine

« Ce fut 8 mois riches à tous points de vue : humains,
expérience professionnelle et avant tout personnelle,
transmission de savoirfaire, rencontres ...
Notre mission principale était de s'occuper de l'entretien du
site qui commençait par la taille des trognes. Première chose
que je découvrais ! Grâce à la formation plessage et à la
rencontre internationale du plessage dans les DeuxSèvres, je
me suis découvert un réel intérêt pour le paysage bocager,
dont j'ignorais tout auparavant. Je me suis vue porter un
nouveau regard sur le paysage qui m'entoure. Nous avons pu
mettre notre nouvel apprentissage rapidement en pratique, sur
la cabane en Saule qui a été notre premier terrain de jeu, afin
de la remettre en valeur. Grâce aux différentes aides apportées
par l'équipe de la Maison Botanique, nous avons réussi et le
résultat était au rendezvous !
Durant la fin de cet hiver, c'était aussi la fin des chantiers du
collectif des planteurs. Participer à valoriser l'environnement,
m'a rajouté une forte envie de m'intéresser plus encore aux
arbres, aux traditions de leurs usages, leurs impacts sur la
biodiversité, le sol, le paysage.
Ce qui m'a le plus ému dans ce collectif, c'est de mettre en
place quelque chose qui ai du sens. Le faire de nos propres
mains, avec un impact direct et concret sur l'environnement et
le tout en tissant des liens humains et en les enracinant
ensemble. C'est l'aspect qui me manquait jusqu'à présent :
mettre des paroles en actions !
Ce service civique m'a également permis de découvrir le
domaine de l'animation. Un univers auquel je me sentais
étrangère, mais qui m'a finalement convaincu et donner
l'envie de passer mon Bafa. J'en ai donc profité pour passer
mon premier Stage Bafa, dans le cadre de l'atelier vivant, au
mois de Juillet.
Avant tout ça, avec Tiphaine, nous avons participé à la mise
en place de 3 journées d'un évènement national qui s'appelle
"Rendezvous au jardin" auquel la MB s'est inscrit.
Notre mission était d'organiser cet événement autour du thème
"les animaux au jardin". Nous avons pris à cœur ce projet, qui
fut notre première expérience concrète dans le domaine de

Acteurs au quotidien de la Maison Botanique

l'animation. Grâce à notre complémentarité, chacune a
su y trouver sa place. Tiphaine dans la création et dans
la ressource d'idées et moi d'avantage dans la
réalisation de ces idées. Weekend réussi ! Le temps
n'était pas en notre faveur mais les rayons de soleil du
dimanche, ont convaincu les familles à venir passer un
petit moment dans le jardin de la MB.
Après un mois de juillet intense dans l'animation et
un mois d'août plutôt orienté congés et repos, nous
découvrions enfin l'ambiance de la Fête Bio dont
nous entendions parler depuis le début de notre
arrivée ! Je trouvais déjà l'association dynamique
avec un réseau actif et toujours en action, mais la
préparation de la Fête Bio m’a montré que ce réseau
était d’autant plus vivant ! Voir autant de personnes
mobilisées et présentes pour aider à mettre en place
cette fête était aussi impressionnant que beau à vivre.
L'énergie que dégage cette journée c'est le reflet de
mes 8 mois passés au sein de la MB. Une journée
vivante, faite de rencontres, de dynamisme, de bonne
humeur, de vibration positive et d’envie de donner
son maximum.
Après 2 semaines intenses, la fin de notre mission
approchait. Mais il restait quelque chose à finir..
Depuis la fin du printemps, nous avions dédié
quelques journées à la préparation du futur appentis,
tant attendu par le collectif de planteurs ! Avec toute
notre motivation, toute l'aide d'Étienne et des
membres de la MB, nous avons mis sur pied ce
superbe appentis en bois qui signera la fin de notre
Service Civique.
Grâce aux stages, aux formations, aux différents
ateliers proposés auxquels nous avons pu participer, j'ai
pu découvrir, expérimenter, apprendre des savoirs faire
et des ressources de chacun pour m'enrichir au
maximum. Un grand MERCI donc pour cette aventure,
dans laquelle je me suis épanouie et qui m'aura permis
de découvrir le Perche et ses habitants ! » Louise
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L’année vue par nos partenaires Céramistes

Grégory
« Associer le travail de la terre avec une approche naturaliste a
toujours fait sens pour moi. Dans les stages céramiques que j’anime
à la Maison Botanique, les objets en terre qui sont façonnés, nichoir
à mésanges, abri à chauvesouris ou encore en 2019 l'hôtels à
insectes, sont toujours le prétexte d’une discussion plus large
relative aux questions sur la biodiversité et le rapport entre l’homme
et la Nature plus généralement. Durant les journées de stage, les
dialogues entre les différents participants sont toujours riches et
permettent de diffuser la philosophie qui anime les membres de la
Maison Botanique.
Le médium terre facilite les échanges, notamment avec les enfants,
pour qui nous avons développé en 2019 un atelier dédié. Il s’agit de
réaliser des empreintes végétales aux formes d’animaux sur des
plaques d’argile. Leur créativité et leur sens de l’observation sont
alors mis a contribution. Cet atelier est très apprécié des écoles.
Ces rencontres sont également l’occasion de faire la promotion de
toutes nos actions (Collectifs de planteurs, Atelier vivant…) et
d’associer toujours plus de bénévoles et d’adhérents au sein de
l’association.
C’est une grande chance et un atout d’avoir au sein de la structure
tout l’équipement nécessaire pour la pratique de cette activité. »

Acteurs au quotidien de la Maison Botanique

Mathilde
« Après avoir rencontré la Maison Botanique, notamment à
travers la Fête Bio, et d'autres animations, j'ai appris qu'un
atelier de poterie attendait la reprise depuis plusieurs années.
Céramiste installée non loin de là, j'y ai vu une belle occasion de
poursuivre mon activité de transmission, commencée voici
quelques années à mon atelier. Changer de lieu me permet
d'élargir le public, les horaires, et de multiplier les échanges
avec les élèves, réelle source de nourriture pour ma création et
mon travail.
L'atelier poterie du lundi soir rencontre un vif succès, depuis
trois ans. La fréquentation régulière est passée de trois à six
personnes, sans compter les curieux qui viennent pour une
séance, ou pour quelques unes. Les retours d'expérience sont
toujours très positifs, le travail de la terre apportant un
apaisement presque immédiat lors du façonnage, et une
satisfaction quasi certaine, et aussi beaucoup de surprises,
lorsque les objets finis sortent du four.
La promotion de cet atelier est aussi l'occasion de proposer une
animation libre lors de la Fête Bio, façonnage d'un bol pincé,
par exemple. Ce petit atelier est plein tout au long de la journée,
très apprécié des enfants surtout, même si tout le monde est
invité à y participer. J'aimerais d'ailleurs réviser la proposition
pour attirer plutôt des adultes, afin de leur donner l'envie de
venir les lundis. »
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