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Opération « COLLECT’IF » au Château de Valençay ! 

 

Si l’art topiaire consiste à tailler les buis et les 

ifs dans un but décoratif et s’apparente à de la 

sculpture végétale, il n’en suscite pas moins 

l’admiration des visiteurs envers les jardiniers du 

château. Mais cet art topiaire nous réserve encore 

quelques secrets et permet de soutenir de belles 

causes. 

En effet, l’extrémité des pousses d’ifs contient une 

substance appelée la baccatine qui est une matière 

première essentielle pour la production de médicaments anticancéreux. C’est la société SNPM 

Santé, spécialiste de la récolte des coupes d’ifs depuis 20 ans, qui organise l’opération 

« COLLECT’IF », chaque année, de mai à octobre. L’if est devenu un arbre rare à l’état 

naturel, et sa pénurie entraine une mise en péril du Taxol, chimiothérapie anticancéreuse 

prescrite dans le traitement des cancers du sein, de l’ovaire et des poumons.. L’opération 

« COLLECT’IF » est devenue un enjeu national majeur et c’est une évidence pour le Château 

de Valençay de soutenir l’action de SNPM santé, qui travaille en étroite collaboration avec 

la ligue contre le cancer.  

Ainsi, depuis plusieurs jours, les déchets de la taille des ifs du 

jardin à la française sont récupérés par l’équipe des jardiniers. Ces 

coupes, datant de moins de trois jours, sont récoltées dans des sacs, 

sont séchées, puis envoyées en Chine et en Inde pour en extraire la 

molécule nécessaire avant de revenir en France.  

La participation à cette opération s’inscrit dans la continuité 

d’autres actions citoyennes menées par les équipes du Château de 

Valençay, comme la réinsertion des hérissons en milieu naturel en 

partenariat avec plusieurs Centres de soins de la faune sauvage, ou 

encore la signature de la charte « objectif zéro pesticide » avec 

l’association Indre Nature et le CPIE Brenne. 
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