
 

 

21, RUE DE LA REPUBLIQUE 45000 ORLEANS - TEL : 02 38 42 20 43 - EMAIL : saury.senat@gmail.com  

www.huguessaury.fr 

    

      Orléans, le 11 juin 2018 

          

     

 

   Monsieur le Ministre, 

 

 C’est avec stupeur que j’ai appris, par la presse, dimanche dernier, la 

fermeture au public, dans six mois, de l’arboretum des Barres par l’Office 

national des forêts, qui a la responsabilité de sa gestion. 

 

 Outre le fait que je déplore l’absence de concertation avec les élus 

alors même que les collectivités territoriales sont très impliquées dans la vie de 

l’arboretum, je souhaite vous alerter sur le caractère totalement inopportun de 

cette décision. 

 

 Il est d’abord inacceptable de priver le public de l’accès à un site qui 

compte parmi les plus grandes richesses naturelles de notre région. Fréquenté 

par de nombreux scolaires et étudiants, l’arboretum des Barres apporte une 

contribution essentielle à la connaissance de notre patrimoine botanique 

national.  Il participe également, par les explications données aux visiteurs, à la 

sensibilisation de nos concitoyens aux grands enjeux qui s’attache à la nécessité 

de préserver notre environnement. 

 

 Par ailleurs, l’ouverture au public de ce lieu est une composante très 

importante de l’offre touristique dans l’Est du département du Loiret. Tout au 

long de ces dernières années, la mise en place d’animations en direction du 

grand public et la politique de communication dynamique conduites par les 

responsables du site ont produit, de ce point de vue, des résultats très positifs. 

Ajoutons à cela le fait que les collectivités territoriales n’ont pas manqué de se 

mobiliser en ce sens. Tant la Région Centre-Val de Loire que le Département 

du Loiret se sont engagés financièrement, de manière significative, en faveur 

d’actions favorisant l’accueil du public. Les communes les plus proches, de leur 

côté, malgré leurs moyens limités, ont toujours veillé à favoriser le 

développement de l’arboretum. 

 

 Dans ces conditions, je tiens à vous faire part de ma profonde 

incompréhension à l’égard de la décision prise par l’Office national des forêts, 

semble-t-il pour des raisons financières, en rupture avec tous les efforts 

entrepris, de longue date, par les acteurs locaux pour favoriser la fréquentation 

de ce lieu emblématique. 
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 Je souhaite, par la présente, appeler votre attention sur la nécessité 

pour votre département ministériel d’inviter l’Office national des forêts à 

reconsidérer sa décision, et d’étudier les moyens, notamment financiers, à 

mettre en œuvre pour permettre à ce dernier de pouvoir pérenniser l’accueil du 

public à l’arboretum dans les meilleures conditions. 

 

 Déterminé à préserver cette mission essentielle de l’arboretum et à 

participer à toute démarche constructive à cette fin, je reste à votre disposition 

et à celle de vos collaborateurs sur ce dossier. 

 

 Vous remerciant par avance de votre écoute, je vous prie de croire, 

Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 
 

    Hugues Saury 

    Sénateur du Loiret

 

 

             
 

 


