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CREATION D’UN ARBORETUM 
 

* Un arboretum est une collection d’arbres, vivant dans leur milieu naturel 
 

*** 
 

Ancienne Ferme inexploitée depuis 1952 - Altitude 780 mètres dans la vallée de l’Estéron, 
Où plusieurs familles vivaient en total autarcies depuis des décennies.  
 
Ancien domaine des Moines de l’Abbaye de Lérins, qui au temps des cisterciens, possédaient un 
important troupeau de moutons en pâturage. 
  
Le lieu : Les Sausses, 06 910 LE MAS : Commune de plus de 3 000 hectares de superficie, une des 
plus vaste du canton. 

 
L’idée de créer un arboretum dans ce lieu émane d’une démarche 
personnelle, tout d’abord l’attrait pour la montagne et les arbres ainsi 
que pour certaines  essences et ensuite le besoin d’un changement de 
mode de vie : quitter la ville pour la nature et la montagne. 
 
 Amoureux de grands espaces dès ma 
jeunesse, conscient des dégradations 
commises, je me suis installé au Mas il y 
a trois ans, face à ce lieu qui, au premier 
jour a attiré mon regard et l’envie de le 

toucher ; en plus de son histoire raconté       par les plus anciens du village tel 
la famille Béccaria des Sausses, 
Et la famille Rebuffel habitant et Maire du MAS. 
 

« Planter des arbres pour les 
générations futures, simple                 

et tout un symbole » 
           
Après deux ans et demi de recherches pour l’acquisition ou la location de terre sans résultat dans le canton, la 
rencontre entre la propriétaire du domaine du Sarroudier, et  Monsieur Sauveur Gaëtan MARESCHI agriculteur, 
porteur d’un projet pour l’implantation d’un arboretum de montagne, permet à cette ancienne ferme de vivre une 
nouvelle existence, en présentant des plantations  géographiques par continent et en l’étendant plus tard à des essences 
(tel que Himalaya et Cordillère des Andes). Les espèces seront reparties selon leur aire naturelle et chacune d’elle sera 
représentée par au moins dix sujets de zones naturelles différentes, si possible. Pour cela, nous espérons la 
collaboration de plusieurs institutions qui assureront une mission scientifique. Un ensemble végétal, déjà riche, est 
mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, grâce à un micro climat. L’arboretum a pour vocation de rassembler 
des feuillus et des conifères, de préserver la flore spontanée (existante) et l’environnement, de réaliser un jardin des 
sens de plantes aromatiques et un parterre de plantes médicinales, de créer un véritable musée arborescent. 
 
Le 7 Novembre 2005, un bail à ferme entre Mme LUCCA et Mr MARESCHI pour 40 hectares, prend acte,  dont 30 
hectares que Mr Mareschi met à  la disposition de l’association pour l’Arboretum.    
 

 



Un chemin de randonnée permet d’atteindre le domaine en 15 minutes avec peu de  dénivelé accessible à tous niveaux 
en direction du village abandonné de Pigros, sentier déjà foulé par un petit troupeau de chèvres angoras… 
 
Au printemps 2006, la décision était prise de constituer une association chargée de réaliser l’arboretum dans ce lieu 
privilégié, Arborescence et Vie. Cela se fera sur trois ans grâce à un ensemble de membres motivés et d’aides 
diverses, privées et autres, dans l’attente de l’obtention de subventions. 
 
Puisque la forêt recèle de nombreuses potentialités pour les créateurs, nous mettons en place plusieurs réunions de 
communication libre à toute personne attirée par notre projet et par la nature (artistes, philosophes, poètes, 
scientifiques, paysagistes, botanistes, jardiniers, géologues, photographes, écrivains, créateurs, journalistes, tisserands, 
constructeurs écologiques, chercheurs en énergies renouvelables, les étudiants et bien entendu les marcheurs et les 
rêveurs). 
 
 Pour le plus grand plaisir de tous, nous invitons les artistes à dévoiler leurs talents au milieu de notre forêt. Très 
bientôt un atelier de travail, utilisable pour des expositions, conférences et comportant une bibliothèque sera mis à la 
disposition des créateurs de tout bord. 
Nous attendons beaucoup des universitaires,  pouvoir les associés à notre engagement sur la biodiversité.    
 
Le domaine comprend soixante hectares de forêt contenant déjà de nombreuses essences. Coupe et  défrichement sont 
nécessaires. La création d’un étang aux canards, pour ajouter une flore aquatique est envisagée, ainsi que la présence 
d’animaux de ferme ainsi qu’une  faune sauvage importante à protéger : les chevreuils, les sangliers, les cerfs élaphe, 
les renards, les chamois, les mouflons ex…. 
 
Des animaux de races protégées : moutons de divers pays, ânes, mulets, chevaux, Chevaux de trait, lamas, poules, 
oies, canards, faisans, perdreaux seront présents, ainsi qu’un élevage de chèvres Cachemire et Angora pour la mise en 
valeur de fibre précieuse de production artisanale. Un ensemble de différentes laines sera exposé dans  l’atelier de 
Lalie. 
Un carrefour d’échanges et d’informations, un module d’activités pédagogiques et un service d’accueil sont 
développés. 
 
Un tel projet dans notre haut pays est déjà un petit moyen de lutte pour la préservation et la défense de la forêt .Une 
section pédagogique et récréative aux adolescents, des réunions sur tous les thèmes concernant la protection et la 
réparation de notre environnement, ainsi que des conférences sur les déserts du monde seront organisés. 
 
La situation dans les zones de désert m’interpelle énormément et tout particulièrement le Sahara, car il est normal et 
naturel que nous prenions conscience de l’urgence pour ce lieu si proche de nous (géographiquement et 
historiquement) pour lancer au sein de notre association de petites campagnes de communication et d’information par 
des expositions photos et peintures avec des débats pour permettre à notre jeunesse d’être sensibilisée sur les cultures 
des peuples du désert et le danger qu’elles encourent chaque jour de s’éteindre sans le respect de valeur humaine de 
notre part.  
Nous espérons pouvoir un jour accueillir au Sarroudier des artistes de ces contrées, en ouvrant un espace de rencontre 
et d’enrichissement pour une culture de paix et de tolérance. 
 
 
 *  Merci a la Fondation Nicolas Hulot pour sa prise de position, pour la motivation et l’espoir  qu’elle nous donne 
par son travail, ainsi que le soutien qu’elle apporte aux projets environnementaux. Comment pouvoir rester dans ses 
pantoufles, lorsque l’on pense au travail réalisé par des êtres comme Nicolas Hulot, Jean Louis Etienne, Hubert 
Reeves, Nicolas Vanier leurs équipes et d’autres, merci à toutes ces femmes et hommes qui contribues à cette 
aventure. 
 
      
  *  Merci pour sa lutte à la Fondation Déserts du Monde, dont le Président, Chérif Rahmani fait preuve d’une 
grande sensibilité sur le devenir des populations des déserts en développant des événements culturels et artistiques. 
J’espère à une participation, dans un avenir proche, pour notre association à l’implantation d’arbres dans certaines 
zones arides, exemple La Barrière Verte.  

 
 
Sur environ  9 hectares attenant à l’arboretum, une production agricole totalement naturelle (sans engrais chimique ni 
pesticide) prendra place au printemps : tout d’abord une importante variété de légumes anciens mal connus avec, bien 
entendu, un ensemble de variétés communes, pour cela, un amoureux et spécialiste de produits frais naturels nous 



accompagne. Plusieurs expérimentations viendront se greffer au fur et à mesure de notre développement, en premier 
lieu la mise en culture d’une petite parcelle de Safran pour la beauté de sa fleur. Un verger de variétés très peu 
commercialisées de nos jours dont un grand nombre de pommiers, poiriers et d'autres espèces presque disparues 
seront planté dans le plus grand respect en biodynamie avec l’aide de notre ami Philippe des Sausses, jardinier 
professionnel sur Grasse et membre du bureau de l’association.  
 
 L’aménagement extérieur est en cours, permettre au public de faire des pique-niques sur une aire appropriée. Une 
activité de randonnée équestre sera je l’espère, prise en charge par notre couple dynamique et sympathique Vanessa et 
Romain du gîte tonic de St Auban, grand spécialiste de rando de notre canton. Leur professionnalisme ne pourra que 
contribuer au bon développement de ce lieu magique. Une section  pédestre sera également mise à la disposition du 
public qui pourra obtenir des conseils sur les nombreuses randonnées dans le secteur. Une possibilité de bivouac à 
disposition pour les passionner de montagne, ainsi que l’implantation de Yourtes. 
 
Notre vocation : 
 
Pour résumer : ce projet a cinq fonctions phares :  
 

- Une, scientifique et pratique liée à l’étude de l’inventaire végétale actuel et à la conservation de la 
biodiversité, des plantes sauvages, cultivées et leurs habitats, consolider des initiatives porteuses d’avenir, 
Un accompagnement, de plusieurs réunions et conférences sur le développement durable par des initiés 
divers. 

 
- Une, pédagogique, destinée aux adultes, sur la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel 

régional, la mise en pratique des réparations sur les erreurs du passé. Un programme d’hébergement est à 
l’étude, la construction d’une maison écologique et pédagogique qui servira d’atelier et de lieu de 
conférence avec des professionnels. 

 
- Une, récréative naturellement pédagogique et d’initiation au respect de l’environnement  destinée aux 

jeunes, un espace sera à la  disposition des élèves des écoles de notre canton et de  notre région Paca pour 
y planter des fleurs, herbes aromatiques et médicinales en prenant part à la création d’un potager de 
légumes anciens. Ils  pourront, également, accompagner les animaux lors de leurs sorties quotidiennes sur 
les sentiers de Lalie, dans le respect de la vie animal domestique et sauvage. Apprendre a distingué les 
traces et l’habitat de la faune existante. Un atelier d’apprentissage pour le trie des déchets et leurs mises 
en composte. 

 
- Une, social sur la réinsertion de chômeurs de longue durée, sur les métiers de la nature et de la forêt, une 

lutte contre les discriminations ethniques et les inégalités de façon préventive auprès des jeunes.   
 

- Une basé sur la réimplantation d’arbres, coupés pour des raisons urbaine ou économique, dans les villes et 
villages des Alpes Maritimes. Une collaboration avec les Mairies pour l’obtention de nouveaux 
emplacements urbains, qui recevront les nouveaux arbres dans le cadre du pacte (1 milliards d'arbres). 
Cela avec la participation des jeunes des villes concernées encadrer par l’Arboretum du Sarroudier et 
d’autres associations écologiques.  

- Nous sommes convaincus que des actions concrètes en faveur de l’environnement passeront  par les 
générations à venir, en évitant les erreurs du passé. 

 
Parce que je pense que la vie végétale et humaine en vaut la peine, j’ai décidé de la défendre en créant cette 
association pour un partage avec d’autres personnes. Des forêts primaires dans le monde vont disparaître. Où est le 
respect des lois de la nature pour que la magie du vivant subsiste ? Pourtant l’homme possède tellement de ressources 
dans le cœur et l’esprit. On estime que 2000 hectares de forêts disparaissent à l’heure (ce qui signifie que le cycle 
naturel d’absorption du CO2 est en constante diminution) sans compter les ravages sur les espèces animales et 
végétales. 
 
 
 

Nos enfants doivent-ils hériter d’une poubelle géante ? 
 

Il est urgent de choisir notre monde futur pour nos enfants et les générations à venir. 
 
 



Les actions de l’association ne pourront être positivement applicables à court terme, sans la participation d’un 
ensemble de partenaires motivés tels que : des citoyens jeunes et moins jeunes, des entreprises privées petites ou 
grandes, des associations et fondations déjà engagées dans le domaine écologique, les organismes publics, notre 
communauté de communes et bien entendu notre Mairie avec son conseil municipal. Un comité des anciens est en 
préparation. Grâce à l’ensemble de ses acteurs, son activité en faveur du respect de la nature, de l’environnement et 
des hommes,  pourra se développer plus rapidement. Tout en soulignant que ce projet est porteur d’embauche dans 
notre haut pays qui en souffre tant. 
 
L’arbre représente un élément stratégique pour la protection de l’environnement (séquestration du carbone et empêche 
l’érosion des sols) assure la survie d’un grand nombre de peuples dans leur quotidien. Il rend à l’homme de nombreux 
services tels que le fourrage pour les animaux, l’ombre, l’esthétique des lieux, des ingrédients médicinaux, le bois, les 
fruits et surtout la fertilité de nos terres, sans ce vivant la vie serait compromise. 
Un bien culturel, spirituel, ludique, partie intégrante dans certaines sociétés et peuples. Un symbole important dans la 
plus part des religions et cultures traditionnelles où il abrite l’âme des ancêtres ainsi que leur esprit. Il représente bien 
souvent la naissance ou la mort d’être cher. Un symbole universel dans nos sociétés citadines et paysannes.  
 
  
 Toutefois une grande partie des hommes semble maintenant avoir pris conscience que 
le problème du réchauffement climatique est bien visible sur notre Terre. Pourtant nous ne 
percevons pas beaucoup les changements de notre comportement quotidien malgré 
l’urgence. 
 
 
 Partout où les arbres ont disparu, Les forêts précèdent les hommes,  
L’homme a été puni de son imprévoyance - pourquoi aujourd’hui les Déserts 
 Citation de Chateaubriand     les suivent. 
 
 
 

2006 l’année des Déserts du Monde. 
   
  2007 l’année du Développement Durable et de l’Arbre 
 
*Notre Association est signataire du Pacte de Wangari Maathai et de l’ONU « 1 Milliard d’arbres » soutenu par la  
Fondation Albert II de MONACO. 
*Notre Président est également Administrateur de l’Association PLANETE SCIENCES Méditerranée depuis mars 
2007  
 
 

Association Arborescence et vie 
 
 
Hameau des SAUSSES, rue Rebuffel  06910 LE MAS 
Association loi 1901 : n°  0061022401 
Président fondateur : Mr Sauveur Gaëtan MARESCHI 
                                            Merci pour les aides, même infime, que vous pourrez apporter à cette 
aventure. 
 
 
 
 
 
Email : sarroudier@adri-france.com Tél. : 06 65 25 89 99 
              arboretum.sarroudier@free.fr 
Site : http://arboretum.sarroudier.free.fr Fax : 04 93 36 40 02 
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Un arboretum est une collection d’arbres, 
vivant dans leur milieu naturel. 
 
Un lieu de paix et de tolérance 
 
 
 
« Chaque année 13 millions d’hectares de forêts disparaissent dans le Monde, ce qui entraîne une 
érosion irréversible de la biodiversité. » 

 
 Votre adhésion vous donne droit  à des visites illimitées sur l’année et à des remises sur les produits 

vendus. 
 
Nom :  ....................................................................  Prénom :  .............................  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................  
 
Pays :  ...................................................................................................................  
 
Adresse de facturation :  ....................................................................................  
Il s’agit du   domicile  bureau 
 
Téléphone Domicile :   ........................................  Port :  ...................................  
 Bureau :  ........................................  Fax :  ....................................  
Courrier électronique :   .......................................................................................  
 
Rappel Adhésion : 
- 10 euros  .........  membre actif étudiant  - 85  euros  ................  membre donateur 
- 30 euros  .........  membre actif individuel - 170 euros et plus  ....  membre bienfaiteur                                     
- 75 euros  .........  membre actif organisme -         euros………….   Convention groupes 
 
Règlement :       Date et Signature :                                              
Chèque : à l’ordre de : 
Association Arborescence et vie 
 
 
 
 
Hameau des SAUSSES, rue Rebuffel  06910 LE MAS 
Association loi 1901 n° 0061022401 
Président fondateur : Mr Sauveur Gaëtan MARESCHI 
 
Email : sarroudier@adri-france.com Tél. : 06 65 25 89 99 
              arboretum.sarroudier@free.fr 
Site : http://arboretum.sarroudier.free.fr Fax : 04 93 36 40 02 
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