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Jean-Luc Debry propriétaire à Bordagain, est un des ptus grands cotlectionneurs de palmiers en France et en Europe,
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ggt LX§Tl*HHffiUffi Le Cibourien Jean-Luc Debry a ptanté son premier arbre en 2003.
Quinze
ans plus tard, it possède environ 300 patmiers dahs don jardin. Comment ést-cé possibte
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chiffrecil. On ne collec-

tre).«Certains collectionnetuspriü-

adeieans@sudouest.fr

quinze ans, après avoir acheté la villaAinhar4 rue Mapou Pourquoi ?
«
fadore cetarbre Q me rappelle les

tionne pas les arbres comme des dés
àcoudre, desvoitures miniattres ou
delacéramique chinoise. «ilfautdu
temps et de I'argenl Mais surtout
un peu de place dans son jardin »
Les 8oo mètres carrés de sa pro
priété sontbien occupés. « Cestas
sez dense, Cest wai Quand les gens
visitentmonjardiqils sonttrès surpris. C-ar cela ne æ devine pas de I'ex-

légientlataille deleurpalmien Dhutres le nombre. Moi, j'essaie de voir
combien d'espèces peuvent s'adap
ter à notre dimal Chacun son jeu" »
Sa quête nh pratiquement aucune
limite. Régulièremeng le Gbourien
fait venir des semi-remorques darbres « Un jouq j ai adreté un zujet de

vopges.

térieur»

ensationnel Amarré au sommet de la colline de Bordagain,

jardin de fean-Luc Debry hê
berge plus de 3oo palmiers. [e Cibourien a planté le premier il y a
le

» Sa

drôle de passion est née

simplemenL Le retraité est aujourd'hui propriétaire d'une des
plus belles palmetum de France et
dEurope.
« On ditpalmeraie pourune parcelle agricole Un palmarium quand
la collection està I'intérieur. Etun
palmetum dans un jardin où cohabitentplusieun espèces diffirentes »
Selon ses calculs,60 espèces de palmiers peuvent Ésister au dimat du
Pays basque zurles3 OOO recersées

dans le monde. « |'en ai planté

»,

Ptanter ses arbres a\rec une grue
Il faut parfois se baisserpour érziter
les feuilles palmées. Et faire le tour

du monde : Butia d'Amérique du
Sud, Cerorrylon de Colombig |uania
dAusralie (< il nÿen a que deuxen
France »), Rhapis d'Asie, Phænix
jaune etve4 etc « Ce demierest unique en Europe

a

jure Jean-tuc Debry

qui fera découwir son jardin aux
membres de I'association Fous de
palmiers, ceweekcnd (lire cicon-

5§ tonnes », admet-il
Il a fallu commanderune grue de
40 mètres pouplantercet arbre au
fond du jardin « Mes voisins ont lha
bitude. IIs savent que je suis, fou »,
soudtl'intéressé en ajoutant: « Ma

passion ne dérange personne.
)e n'utilise aucun produitpourtraiter mes arbres. Et il nÿ a aucun ris
que de contagion surles arbres
sins.

voi

»

jean-luc Debry a installé un hamac entre deuxpalmiers, sous Ia canopée : « Ici, c'est mon bureau.
Quand je süs dans mon jardin, je
ressens une grande satisfactionr

»

?

ÂTTENTION DANGER
l-avenirdes palmiersest menacé en
France. La faute aux ravageurs (papi[[on, charançon ) qui sévissent,
particulièrement dans [e sud-est
de la France. Pour I'instant, le SudOuest est relativement préservé.
Le Pays basque aussi. « Mais jusqu'à
quand ? », demande Jean-Luc Debryavec une pointe d'inquiétude.
Le collectionneur connaît tous [es
traitements curatifs et préventifs en
cas dlextension des ravageurs. Mais
['utilisation des néonicotinoïdes,
produit jugé toxique (notamment
pour les abei[[es), sera prohibée à
partirdu I"'septembre. « C'est [a
mort à terme des palmiers, quiconstituent un patrimoine national de
première importance », juge fassociation nationate Fous de palmiers,

quitient son assemb[ée générale à
la tour de Bordagain ce week-end.
Site : wwwJousdepalmiers.com

