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UN OUVRAGE INDISPENSABLE A TOUS LES AMATEURS DE BUIS
Le buis est un arbuste familier à travers les Etats-Unis et l'Europe mais il demeure partiellement
incompris à ce jour. Les jardiniers le connaissent de réputation mais peinent à identifier ses 300
cultivars ou à expliquer comment le cultiver. Les professionnels de l'horticulture sont à la recherche de
savoirs pointus et précis avant de prendre une décision à son égard. Cet ouvrage s'adresse à chacun
d'eux. Il fournit des renseignements pratiques, techniques et autorisés sur la culture du buis, sous une
forme facilement lisible et utilisable, complétée par 90 photos en couleur. Il décrit ce qu'il faut savoir
pour convenablement sélectionner et multiplier les buis, contrôler leurs parasites et maladies et, plus
particulièrement, leur apporter les soins appropriés
Pendant près de 30 ans Lynn R. Batdorf aura occupé le poste de Conservateur de la Collection
Nationale des Buis de l'Arboretum National Américain à Washington. Au cours des 20 dernières
années il a servi en qualité de Recenseur Mondial des Buis. Il est l'auteur de trois importants ouvrages
et d'une cinquantaine d'articles sur les aspects variés du buis. Ses conférences aux Etats-Unis comme à
l'étranger s'adressent à des auditoires de spécialistes. Lynn est membre à vie de l'American Boxwood
Society et membre d’’Honneur d’EBTS France.
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A PROPOS DE L’AUTEUR
La première fois que j’ai rencontré Lynn, c’était en 2004 lors d’une Assemblée Générale d’EBTS UK
chez Lord Benyon à Englefield House dans le Berkshire.
En sa qualité de Conservateur de la Collection Nationale des buis du célèbre U.S. Arboretum National
de Washington, Lynn me proposa aussitôt d’organiser un voyage sur ses terres.
Du long et difficile planning de ce voyage, réalisé en 2007, est née notre belle amitié. L’année
suivante, lorsqu’en retour Lynn participa à nos promenades en Dordogne et à Versailles, il fut nommé
membre d’Honneur d’EBTS France et accepta de devenir son Conseiller scientifique et technique.
Ses articles, qui font autorité dans l’univers du buis, ont été publié depuis lors dans la rubrique “Parole
d’expert” du Bulletin des Buis et Topiaires et sur notre site Internet.

En 2012, Lynn est venu au Touquet-Paris-Plage inaugurer l’installation dans le Parc des Pins de la
collection de buis EBTS France/Ville du Touquet (classée par le CCVS) dont il est le superviseur. Il
reçut alors la médaille d’or de la Ville.

Lors de notre dernière rencontre au Symposium Mondial des Buis à Longwood Gardens en
2015, il m’a proposé de resserrer encore nos liens en publiant une 4ème édition spéciale de
son Handbook en langue française
J’ai accepté sur le champ sa proposition qui ne pouvait prendre corps que grâce à la
participation de Martine Higonnet, déléguée EBTS France, qui en a effectué la traduction.
C’est très vivement que je tiens à la remercier de son concours essentiel.
Voici donc le Manuel du Buis, version française du Handbook, qui sera présenté à la presse
par son auteur le samedi 9 septembre 2017 au Château de La Ballue.
Patrick Salembier
Président d’EBTS France
Vice Président d’EBTS Europe

__________________________________________________________________________________
__________________

PRESENTATION A LA PRESSE
AU

CHATEAU DE LA BALLUE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
PROGRAMME DE LA JOURNEE

11 H 00 : Présentation officielle du Handbook à la presse par l’auteur Lynn R. Batdorf du premier

ouvrage de référence sur les buis en langue française. Le Handbook est édité par EBTS France, la
traduction est de notre déléguée Martine Higonnet.
13 H 30 : Déjeuner au château de la Ballue
15 H 00 : Conférence de Lynn R. Batdorf suivie d’une visite des jardins et de la collection de buis en
sa compagnie. Séance de dédicaces des Handbooks.
Participation 75 € par personne
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