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Une nouvelle saison commence, propice aux plantations. Nous avons eu la chance cet été de pouvoir
profiter au maximum de nos espaces extérieurs. Il va falloir maintenant passer aux travaux
d’entretien pour bien les préparer à l’hiver et le printemps prochain n’en sera que plus beau….

Notre actualité
Les faits marquants du trimestre :
• Pour la deuxième saison consécutive, l’opération d’automne « un architecte paysagiste dans
votre magasin » se déroule au magasin Truffaut d’Herblay chaque samedi du 12 septembre au
14 novembre.
L’occasion pour la clientèle de bénéficier de bonnes idées et de bien préparer le printemps
prochain. N’oublions pas « A la sainte Catherine (25 novembre) tout prend racine » !
Nous sommes fiers et ravis que la Direction du magasin nous fasse confiance et que cette
expérience pour les clients s’inscrive dans la durée.
Les études d’aménagement que nous avons mis en place en service en ligne sur le site dédié
du magasin rencontrent aussi une certaine curiosité puisque depuis juin plus d’une
soixantaine de clients les ont visités.
•

Le Système d’Information Géographique baptisé GREEN (Gestion Rationnelle des Espaces
Extérieurs Naturels) que nous avons développé suite à la demande d’une commune de plus
de 35 000 habitants intéresse aussi des communes de moyennes importances. Nous avons eu
avec certaines des contacts qui nous confortent dans l’idée que notre outil répond à un réel
besoin et que nous sommes dans le vrai avec un outil simple et complètement
personnalisable par rapport aux spécificités de la commune.
Ces échanges nous ont aussi permis d’imaginer de nouvelles fonctions qui bénéficieront à
l’ensemble de nos clients.
Plus d’information sur :
http://www.paysagemania.com/accueil/nos-r%C3%A9alisations/etudes-et-planifications/

•

Le développement de PaysageMania en Touraine où nous avons ouvert un établissement
secondaire en novembre dernier est prometteur. Nous avons dépassé cet été les 20 % de part
de marché de notre chiffre d’affaires.
Les travaux de réalisation du jardin d’une belle demeure située à Auzouer en Touraine ont
commencé suite à notre étude :
http://www.paysagemania.com/accueil/nos-r%C3%A9alisations/jardins-de-demeures

L’actualité du paysage
Le Tram train du Médoc
Le projet de tram train du Médoc est relancé après une décision de justice.
L’intérêt de ce type de train réside dans sa capacité à emprunter aussi bien les
voies de TER en dehors des villes que le réseau de tram en milieu urbain.
C’est aussi l’opportunité de végétaliser le parcours et de permettre de découvrir
ou redécouvrir les beautés d’un paysage.
Le mémoire de fin d’étude de notre ingénieur paysagiste avait porté sur cette
problématique en région PACA. Expérience profitable pour appréhender toutes les facettes d’un
projet de grande échelle qui cristallise les différences d’objectifs entre les politiques, les usagers, les
associations et bien sûr Réseau Ferré de France.
Plus d’information sur :
http://www.lemoniteur.fr/article/le-tram-train-du-medoc-relance29852628#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
http://www.paysagemania.com/accueil/nos-r%C3%A9alisations/am%C3%A9nagements-urbains/
http://www.paysagemania.com/app/download/7736116/m%C3%A9moire+light.pdf
Marseille et Nice réaménagent leur front de mer
Malgré des budgets serrés les 2 grandes villes de la région Provence
Alpes Côte d’Azur réinventent le vieux port et la promenade des
Anglais. L’occasion de repenser les artères et les quartiers
environnants avec de nouveaux espaces. A noter que sur le projet de Marseille c’est le paysagiste
Michel Desvignes qui est le mandataire du projet preuve de l’influence grandissante de la profession.
Sur Nice c’est le regretté Michel Courajoud qui avait pensé le projet d’aménagements.
http://www.lemoniteur.fr/article/en-paca-marseille-et-nice-reamenagent-leur-front-de-mer-mais-avecdes-budgets-contraints29840601#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
www.vieuxportdemarseille.fr

La troisième conférence du cycle « Cultivons la ville »
s’est tenue le 15 septembre dernier à l’Hôtel de ville de
Paris
Le thème en était : L'agriculture urbaine, le Grand Paris de
l'économie circulaire ?
Cette conférence faisait partie d’un cycle de 8 consacrées

à l’agriculture urbaine.
Retrouvez-en l’intégralité sur :
https://www.youtube.com/watch?v=YjlWKW7N5_I
La prochaine aura lieu à la Salle Olympe de Gouges, jeudi 8 octobre 2015 de 18h30 à 20h et aura pour
thème « Agriculture urbaine et environnement ». Entrée libre.

D’après une étude menée par l’observatoire des villes vertes cinq villes
françaises vont massivement investir dans des projets d’aménagements
paysagers. Suarez-vous trouver lesquelles ?
http://www.batiactu.com/edito/quelles-villes-investissent-le-plus-dans-le-vegeta-40408.php
http://www.observatoirevillesvertes.fr/

Nos sources d’inspiration
AMÉNAGEMENT DES GRANDS PAYSAGES EN FRANCE
Ce beau livre est composé de nombreuses illustrations, d’exemples de
démarches et de réalisations de paysagistes contemporains.
Il retrace les aménagements des grands paysages dans l’histoire, les méthodes,
les structures paysagères et les projets actuels.
Une belle idée cadeau pour Noël.
Michel Audouy
F Jean Cabanel, éd. ICI Interface, 208 pages, 36 euros.
VILLE et VOITURE
Sujet d’actualité et sujet polémique… Ce livre traite de trois types d’espaces
urbains – la ville consolidée, la ville territoire et la ville intermédiaire (l’entre-deux),
pour explorer les pistes d’un nouvel urbanisme, sans la voiture ou presque. Quelles
alternatives ? la marche, des modes de transport basé sur les nouveaux usages et
mobilisant des outils numériques ?
Les pistes sont détaillées et commentées.
éd. Parenthèses, 220 pages, 24 euros.

Octobre

Nos conseils pour les jardiniers

 Elaguer les arbres fruitiers à noyau
 Diviser les touffes de vivaces trop denses
 S’il fait doux, semer le gazon sinon attendre le printemps. Octobre c’est aussi le mois de la
dernière tonte.
 Planter les arbustes de terre de bruyère
 Planter les haies d’arbustes à feuillage persistant
 Si vous aimez les plantes à bulbes c’est le moment de planter tulipes, crocus et jacinthes

Novembre

 Planter les arbres fruitiers et d'ornement.
 Butter les pieds des rosiers, mettre de l'engrais et les protéger.






Protéger les plantes fragiles contre le gel.
Tailler les rosiers remontants et rabattre les rosiers buisson à 40 cm.
Élaguer les arbres.
Éliminer le bois mort des rosiers.

Décembre

Un mois de repos pour le jardinier, profitez des fêtes de fin d’année !
 Protéger les massifs de fleurs avec de la paille ou de l'écorce broyée du commerce.
 Protéger les arbustes et les rosiers en les buttant avec de la tourbe.

Agenda
Chaumont sur Loire (41)
Jusqu’au 01 novembre
Festival international des jardins de Chaumont sur Loire sur le thème « Jardins
extraordinaires, jardins de collection »
L’automne est l’occasion de visiter ou revisiter les jardins avec d’autres couleurs et
un autre éclairage.
http://www.domaine-chaumont.fr/festival_festival-2015?scat=3a&expandable=0

Parc Floral de Paris, Paris 12 - Bois de Vincennes
du 07/11/2015 au 15/11/2015
Le plus grand marché bio de France vous attend !
De l'alimentation à la beauté en passant par l'habitat, le tourisme, la mode ou la
santé, le bio français est présent.
Le salon c'est aussi un lieu de rencontres, d'échanges uniques avec de
nombreux ateliers et conférences.
http://www.salon-marjolaine.com

