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Au cœur de la  Corrèze,  le  parc du château de Neuvic d’Ussel ,  dess iné au début du

XIXe s ièc le et  p lanté de nombreux arbres remarquables,  a été sauvé de l ’oubl i  grâce

à la  vo lonté de la  propr iéta i re  Béatr ix  d ’Usse l  et  au  ta lent  du paysag iste  Laurent

Berthe l ier.  À  l ’ i ssue de deux p lans de gest ion qu inquennaux,  l ’a rboretum a non

seulement retrouvé son âme et  son mystère,  mais i l  a  surtout  retrouvé un avenir…

PAR SONIA BUCHARD

L’arboretum de 
Neuvic d’Ussel,

un plan de gestion récompensé

Le temps des arbres n’est pas celui
des fleurs. Il ne se compte pas en
saisons mais en générations.

Lorsqu’en 2005, Béatrix d’Ussel se
retrouve seule à la tête du domaine fami-
lial, après les décès tragiques de son fils
aîné et de son époux, le parc est arrivé à
un point charnière de son histoire.
Façonné par sept générations successives,
il doit alors se parer de ses plus belles
couleurs pour séduire ses trois autres
enfants appelés plus tard à gérer à leur

tour la propriété. C’est donc dans une
perspective de transmission - et peut-
être aussi de résilience - que cette fille
de marin, qui avoue ne rien connaître à
la botanique, s’attèle à la tâche pour
redonner vie au parc envahi par des 
moutons et par les plantations plus ou
moins heureuses.

ARRACHER, PLANTER, REDESSINER…
La beauté des grands arbres, plantés par
Antoine du Giraudeix et son petit-fils
Jean-Hyacinthe d’Ussel dans les années
1820-1830, est alors masquée par l’état
général du jardin : de nombreuses allées
ont disparu, les arbustes ont été broutés
par les vaches puis les moutons, et les
dégâts des tempêtes de 1982 et 1999
sont encore considérables. Avec l’aide
du paysagiste Laurent Berthelier, un plan
d’aménagement est conçu et un dossier
est instruit pour recevoir le label
« Jardin remarquable ». Le label obtenu
permet, grâce à l’agrément fiscal atta-
ché, de financer une partie de la restau-
ration. La première phase consiste à
arracher de nombreux arbres et à
retrouver le tracé des anciennes allées
afin de redonner de la lisibilité à l’en-
semble. Près de vingt-cinq nouvelles

espèces ont ensuite été replantées
chaque hiver, parmi lesquelles un éra-
ble « triflorum », un frêne à fleurs, des
fusains du Caucase, un amélanchier du
Canada ou encore un orme de Sibérie,
des nothofagus… Les essences sont
sélectionnées en pépinière, en tenant
compte de leur capacité à résister au cli-
mat corrézien, mais aussi en anticipant

Grâce à Béatrix d’Ussel, le parc a été
totalement réaménagé en une dizaine
d’années. © Béatrix d’Ussel

Témoin d’un ancien
parc paysager agricole
de Corrèze,
l’arboretum représente
un patrimoine rare à
préserver. Au fond de
de la pièce d’eau, les
Thuya Emeraude
évoquent les orgues
de Bort-les-Orgues

“Façonné par sept générations
successives, le jardin est
réaménagé en profondeur pour
retrouver sa création originelle
et s’inscrire dans l’avenir.

Le plan du
parc s’articule
autour de la
pièce d’eau
en forme de
haricot.

A l’arrière
plan, le tulipier
de Virginie,
Liriodendron
tulipifera,
planté en
1817,  avait
été introduit
au Trianon au
début du XVIIe

par le marquis
de La
Galissonnière.

Chaque année, de nombreuses variétés sont
plantées afin de garantir la pérennité du parc. 
Hydrangéas et chênes
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leur évolution, ce qui implique de visua-
liser les interactions entre les arbres
dans dix, vingt, cinquante ou cent ans !

CRÉER, IMAGINER, VALORISER…
En l’absence d’archives, les souvenirs de
l’oncle Jean d’Ussel permettent de se
faire une idée du passé du parc, puis
Béatrix et Laurent laissent libre cours à

leur imagination en respectant l’esprit
des lieux. Le colimaçon
de houx qui entourait un
tilleul bicentenaire a
ainsi fait place à une tri-
ple couronne de buis, un
chemin des collectionneurs
est tracé entre des arbustes
rares, un petit oratoire,

dédié à Sainte Anne, installé dans une
clairière au fond du domaine et un jardin
de curé est sorti de terre à côté de la
chapelle. De saison en saison, le parc ne
cesse de se transformer et retrouve
progressivement sa magie. L’obtention
du prix Pictet en 2014 a permis la
reconstruction du kiosque octogonal
disparu depuis 65 ans.

ET TRANSMETTRE
Ouvert au public depuis le début des
travaux de restauration en 2007, l’arbo-
retum attire de plus en plus de familles
grâce à un programme d’animations
culturelles de qualité. Deux mille

visiteurs s’émerveillent chaque année
devant les grands arbres. Une politique
touristique ambitieuse devrait permet-
tre à terme de doubler les entrées et
financer entièrement l’entretien des jar-
dins grâce aux recettes. En attendant
que les enfants de Béatrix d’Ussel

reprennent le flambeau, il semble que le
pari de la transmission de ce patrimoine
végétal soit déjà gagné ! n

“Le parc qui compte plus de
350 espèces d’arbres et arbustes
a été récompensé par le label
« Jardin remarquable ».

“Depuis 2007, le parc de
6,5 ha ne cesse de s’enrichir
de nouveaux aménagements
et de nouvelles plantations
choisies pour lui redonner
du rythme.

LE DÉPLACEMENT DU MÉTASÉQUOIA GLYPTOSTROBOIDES

Au fond du parc, à un emplacement ne lui convenant guère, un
métaséquoia de huit mètres de hauteur commence à montrer des
signes de détresse en 2010. La solution la plus simple et la plus
économique aurait été de l’abattre, quitte à en racheter un autre en
pépinière, mais la décision est prise de préserver l’histoire de l’arbre,
offert par un membre de la famille en 1995. En décembre 2013, ce
métaséquoia, riche de souvenirs, a donc été transplanté près du plan
d’eau, dans la perspective du château, après deux ans de préparation
du système racinaire. Et un an plus tard, le majestueux résineux à
feuilles caduques semble déjà parfaitement adapté à son nouvel
environnement.

ARBORETUM DU CHÂTEAU DE NEUVIC D’USSEL

10, Place de la Mairie
19160 Neuvic

& 05 55 95 81 31- 06 73 96 48 45 
www.larboretum-neuvicdussel.com
www.facebook.com/arboretumneuvicdussel

En 2010,
l’ancien
colimaçon qui
entourait la
butte du
grand tilleul
(Tilia cordata)
a été
remplacé par
une triple
couronne de
buis, qui offre
un point de
vue très
apprécié sur
l’étang. 

Hydrangéas
et chênes

Un groupe de
visiteurs
autour de
Béatrice
d’Ussel sous
le grand tilleul 

L’attribution
du prix Pictet
Jardins
Patrimoine a
permis de
contribuer au
financement
de la
restauration
du kiosque

La chapelle Saint Guillaume, érigée en
2003 en souvenir du fils aîné de la
famille, est située sur le parcours de
visite. 

Un jardin de potager vient tout juste
de sortir de terre.


