La ManiaLetter n°5

Toute l’équipe de PaysageMania vous souhaite une excellente année 2015.
Qu’elle vous apporte de nouvelles découvertes de paysages et de nouvelles opportunités.
Voici notre première newsletter de l’année. L’hiver est bien installé mais nous n’avons jamais été
aussi près du printemps !

Notre actualité
La nouvelle année est toujours le moment propice aux bilans et à de nouvelles intentions.
Malgré la conjoncture peu favorable nous faisons un bilan positif de 2014. Nous avons réalisé près
d’une quarantaine de projets aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les
collectivités territoriales. Ce résultat nous donne l’énergie nécessaire pour accentuer notre
développement en 2015. Nous avons des projets prometteurs en vue, mais il est prématuré d’en
parler encore, ce sera pour les prochaines newsletters….
En 2014 nous avons réalisé 80 devis et le taux d’acceptation de près de 50% montre que nous
proposons des études d’un excellent rapport qualité prix quelle que soit la typologie de nos clients.
Mais ce dont nous sommes très fiers c’est le résultat de nos enquêtes de satisfaction que nous
envoyons systématiquement à nos clients après notre prestation et qui donne 100 % de très satisfaits
et satisfaits. Nous allons continuer dans ce sens en 2015 ….

L’actualité du paysage
Les jardins une solution aux économies de santé
Le 12 novembre dernier, Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie, a présenté en conseil des
ministres son plan national « Santé‐Environnement ».
Il apparaît que les bénéfices de la nature dans notre environnement
ont des impacts positifs sur notre psychisme et diminueraient nos
frais de santé. Une étude a montré que le fait d'avoir une habitation
avec vue sur un jardin ou un espace vert représente une économie
de 340 euros par an et par personne sur les dépenses liées à la
santé. Si l’on végétalisait davantage nos villes, l’économie pourrait atteindre 5 milliards d’euros. De
quoi réfléchir en ces temps de restrictions budgétaires. A quand l’achat de végétaux remboursés par
la sécurité sociale ?
Le lien vers l’article complet :
http://www.lienhorticole.fr/actualites/paysage‐investir‐dans‐les‐jardins‐economiser‐sur‐la‐sante‐
96814.html
Le climat change et en Ile de France ?
L’ARENE d’ile de France a produit une vidéo intéressante sur le
changement climatique. Ce film de 18 minutes peut être visualisé en
intégralité ou indépendamment par thème. Il y en a 5 :
 Le changement climatique, quels enjeux en Île‐de‐France ?
 Pour une gestion de l'énergie responsable et raisonnée
 La contradictoire question de l'eau
 Le changement climatique et ses impacts sur la santé
 Préservons la biodiversité
Vous pouvez accéder à la vidéo avec le lien suivant :
http://www.areneidf.org/actualit%C3%A9/d%C3%A9couvrez‐la‐vid%C3%A9o‐de‐larene‐le‐climat‐
change%E2%80%A6‐et‐en‐%C3%AEle‐de‐
france?nc=394&e=YW5pbWF0aW9uQGxldml2YW50ZXRsYXZpbGxlLmNvbQ%3D%3D

A Milan 1 hectare de forêt planté sur 2 tours
Deux tours de près de 100 mètres de haut viennent d'être primées par le
prestigieux International Highrise Award 2014. Leur particularité c’est
d’abriter sur les balcons de chaque façade une véritable forêt d'arbres et
d'arbustes, sans oublier insectes et oiseaux.
Lire la totalité de l’article sur :
http://www.lefigaro.fr/jardin/2014/11/20/30008‐20141120ARTFIG00082‐‐milan‐un‐hectare‐de‐foret‐
plante‐sur‐deux‐tours.php

L'idée de rémunérer la préservation des services écosystémiques fait son chemin.
Deux dispositions contenues dans le projet de loi sur la biodiversité examiné en juin
dernier par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale
émettent l’idée de « remercier » les propriétaires fonciers soucieux de préserver la
biodiversité sur leurs propriétés. Une véritable révolution ou évolution….
Lire la suite sur :
http://www.actu‐environnement.com/ae/dossiers/biodiversite/remunerer‐
preservation‐services‐ecosystemiques‐loi‐biodiversite.php#xtor=EREC‐106

Nos sources d’inspiration
Une école coiffée d‘un turban végétal pour affronter le climat
équatorial
On le sait, les toits végétalisés ont un pouvoir bénéfique au niveau de
l’isolation thermique et sur la régulation des inondations urbaines.
Au Vietnam une école allie une architecture singulière et cette
technologie pour offrir un cadre de vie et de travail unique.
A découvrir sur :
http://www.lemoniteur.fr/150‐performance‐energetique/article/actualite/26451099‐une‐ecole‐
coiffee‐d‐un‐turban‐vegetal‐pour‐affronter‐le‐climat‐equatorial?26451828=26451340#26451828

Végétaliser les ponts routiers ou piétons est‐elle une idée farfelue ou un réel
atout pour une ville ?
Des projets sont menés un peu partout, à New‐York, Londres ou Paris. Certains
sont déjà réalisés.
Nous vous recommandons cet article sur le sujet pour se faire votre opinion :
http://www.lemoniteur.fr/147‐transport‐et‐infrastructures/article/actualite/26535301‐le‐pont‐
vegetal‐attraction‐touristique‐pour‐bobos‐ou‐espace‐vert‐urbain‐vital

Les fermes urbaines
L’agriculture est présentée par certains comme une solution à
l’autosuffisance des villes pour leur alimentation. C’est
certainement vrai à condition d’avoir d’énormes surfaces à
cultiver intramuros.
Les architectes planchent donc sur la solution à ce paradoxe :
comment au sein d’une ville avoir de larges surfaces cultivables et
offrir un logement à un nombre de plus en grand d’humains ? Un début de réponse :
http://www.lemoniteur.fr/135‐environnement/article/actualite/26766231‐murs‐maraichers‐et‐toits‐
fruitiers‐les‐immeubles‐se‐muent‐en‐exploitations‐agricoles

Nos conseils pour les jardiniers
Janvier
 En cas de températures inférieures à ‐5° penser à protéger les plantes fragiles avec de la paille
ou un voilage.
 La taille des fruitiers peut s’envisager s’il ne gèle presque pas.
 C’est aussi le moment de passer en revue les outils pour préparer le printemps.

Février








Continuer la taille des fruitiers en fonction du gel.
Planter des pensées dans les jardinières
Commencer la taille des rosiers en buisson ou grimpants, éliminer le bois mort.
Tailler les espèces à fruits rouges (framboisiers, groseilliers et cassissiers).
Planter les arbres fruitiers et d'ornement.
Butter les pieds des rosiers, mettre de l'engrais et les protéger.
Élaguer les arbres.

Mars
 Finir la taille des rosiers
 Enlever les fruits qui resteraient dans les fruitiers. Ils sont vecteurs de maladies.
 Planter si la température n’est pas top basse, les bulbes tels que narcisses et tulipes.
Durant ces 3 mois n’oubliez pas de nourrir les oiseaux avec des graines ou du lard et de préparer
les outils (révisions, graissage et affûtage).

