La ManiaLetter n°6
L’été est arrivé. C’est le moment de profiter dans le jardin du bénéfice des travaux de printemps,
déambulons, rêvons et reposons nous ….. Toute l’équipe de PaysageMania vous souhaite un
excellent été et de bonnes vacances.

Notre actualité
Le mois de juin est toujours une période propice au bilan à mi‐parcours de l’exercice comptable.
Notre profession est gravement touchée par la situation économique actuelle puisque près de la
moitié des agences d’architecture paysagère ont un chiffre d’affaire inférieur à 50 000 euros et un
quart des paysagistes concepteurs sont en recherche d’emploi.
Malgré tout, nos résultats depuis le début de l’année sont compatibles avec les objectifs de chiffre
d’affaires que nous sous sommes fixés pour 2015.
Dans ce contexte nous restons donc délibérément optimistes, combatifs et inventifs pour que
PaysageMania continue encore longtemps de vous offrir ses services.
Notre chiffre d’affaires a une progression à 2 chiffres par rapport à celui de l’année dernière à la
même époque.
L’ouverture de notre établissement en Touraine n’y est pas étrangère, la diversité de nos cibles et le
développement de notre réseau de partenaires contribuent aussi efficacement à son
développement.
Les faits marquants du trimestre :
 Au printemps l’opération « un paysagiste concepteur » avec le magasin Truffaut d’Herblay a
cette année encore rencontré un vif intérêt. La direction du magasin nous a mandatés pour
une session à l’automne, ce dont nous sommes fiers et ravis.


La livraison pour la mairie de Pontault‐combault de notre Système d’Information
Géographique baptisé GREEN (Gestion Rationnelle des Espaces Extérieurs Naturels) qui a
représenté plus de 300 heures de travail s’est faite avec succès et les techniciens de la ville
ont apprécié cet outil complètement adapté à leurs besoins qui leur permettra d’être encore
plus efficace dans la gestion des espaces verts.

L’actualité du paysage
Le Grand Paris du paysage
Le projet du Grand Paris est l’opportunité de donner au paysagiste
concepteur toute sa place dans la réflexion qui va engendrer le cadre
de vie de près du quart de la population française dans la seconde
moitié de ce siècle.
Voici le lien vers la réflexion de Michel Audouy secrétaire général de la Fédération Française du
Paysage sur la place que doit y tenir le paysagiste concepteur.
A la fin de l’article vous trouverez aussi des liens vers des interviews de Gilles Clément et Michel
Péna sommités du paysage sur leurs visions du Grand Paris.
http://www.lemoniteur.fr/article/le‐grand‐paris‐du‐paysage‐de‐michel‐audouy‐il‐faut‐nommer‐des‐
paysagistes‐mandataires‐4‐5‐27394058

Réouverture au public de la villa E‐1027 du Corbusier
Pour ceux qui auront la chance de passer par la Côte d’Azur cet été,
plus spécialement à Roquebrune Cap Martin, la villa baptisée E‐1027 où
les architectes Le Corbusier et Eileen Grey venaient passer quelques
jours régulièrement a été rouverte au public après une année de
restauration.
L’occasion de découvrir une architecture et un jardin qui se jouent des
difficultés naturelles du site. Attention visite uniquement sur rendez‐vous.
Tous les renseignements sur http://www.capmoderne.com

Ségolène Royal : « Chacun doit pouvoir bénéficier d’un droit au paysage »
Propos recueillis par Laurent Miguet journaliste à Paysage Actualités
Le plan d’action national porté par la ministre de l’écologie Ségolène Royal
prend comme principe pour lutter contre les inégalités que chaque
français a le droit à un paysage de qualité dans sa vie courante.
Le lien de l’intégralité de son interview sur ce sujet qu’elle a accordé au
magazine Paysage Actualités en avril dernier.
http://www.lemoniteur.fr/article/segolene-royal-chacun-doit-pouvoir-beneficier-d-un-droit-aupaysage-28192760

Nos sources d’inspiration
Le ministère de l’écologie a lancé au printemps l’opération 1000 paysages en
actions. Il s’agit de répertorier par les acteurs de l’aménagement des
territoires tous les projets ou actions en cours ou d’en proposer de
nouveaux concernant l’amélioration de nos paysages.
Une carte interactive vous permet de trouver ce qui est en cours à côté de
chez vous.
http://www.1000paysages.gouv.fr/

Un article de la revue « projets de paysage » qui permet de comprendre une
démarche à la lecture paysagère à travers la découverte et l'analyse du paysage
viticole de Sancerre selon des cheminements et des points de vue panoramiques.
Fort de son histoire, la mise en valeur des paysages autour de la ville de Sancerre est
aussi une opération économique visant à davantage d'attractivité touristique et à
développer l’œnotourisme.
http://projetsdepaysage.fr/fr/le_paysage_viticole_de_sancerre_entre_reconnaiss
ance_et_valorisation

En cette période estivale 2 livres qui appellent à vagabonder dans des
paysages bien différents et surprenants….
Celui de Jaqueline Osty qui a conçu les aménagements du nouveau parc
zoologique de Vincennes. Elle retrace cette aventure de recréer « le jardin
du monde entier » sur 12 hectares avec les animaux comme premiers
utilisateurs. A parcourir avant toute visite et petit clin d’œil de notre ingénieur paysagiste qui l’a eue
comme professeure à l’ENSNP de Blois.
150 pages illustrées. 32 euros aux éditions Eyrolles
Les cimetières britanniques de la grande guerre sont des Jardins dessinés par les
plus grands architectes de l’époque. L’auteur vous propose de les découvrir.
Documents d’archives, photos, croquis et invitation à la balade en cette année du
centenaire.
Jardins de guerre de Franck Rambert
269 pages. 38 euros aux éditions Metispresses

Nos conseils pour les jardiniers
Juillet
 Tondez votre pelouse régulièrement mais trop bas pour éviter le dessèchement du gazon.
 Arrosez les plantes exposées au soleil de préférence le matin de bonne heure plutôt que le
soir. La photosynthèse facilitera l’assimilation de l’eau par la plante.

Août
 Même conseils qu’en juillet
 C’est le mois de la 2ème taille annuelle des haies.
Septembre
 Pour les plantes en bac qui commencent à faiblir mélangez de l’engrais à l’eau d’arrosage.
Elles résisteront mieux et seront encore vivaces jusqu’aux premières gelées.

 C’est le moment de planter les bulbes pour le printemps prochain (narcisses, tulipes).

Agenda
Les 26/27 et 28 septembre 2015
Fête des Plantes d’Automne au château de Beauregard sur le thème « Mythes
et légendes de plantes ».
http://www.domsaintjeanbeauregard.com/les-rendez-vous/fete-desplantes-dautomne/

Du 23 avril au 01 novembre
Festival international des jardins de Chaumont sur Loire sur le thème « Jardins
extraordinaires, jardins de collection » avec du 1er juillet au 31 août les
nocturnes
« Jardins de Lumière » : visite des jardins du Festival illuminés, tous les soirs,
sauf le vendredi, de 22h à minuit
« Nuits Magiques » : visite du château à la lueur de 2 500 bougies les vendredis
17, 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août, de 22h à minuit.
http://www.domaine‐chaumont.fr/festival_festival‐2015?scat=3a&expandable=0

