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Toute l’équipe de PaysageMania vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte réussite et surtout sérénité pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Notre actualité
En ce début d’année 2016 PaysageMania entame sa troisième année d’existence. En 2015 nous
avons continué de progresser en chiffre d’affaires et en volume d’études. Notre réseau de
partenaires s’est encore agrandi, aussi bien en Ile de France qu’en Touraine. Des partenaires
pour réaliser nos créations, d’autres pour lesquels nous sommes leur bureau d’études ou avec
lesquels nous répondons en groupement aux appels d’offres de marchés publics ou privés.
2015 a vu aussi la mise au point de notre outil « Green » destiné aux collectivités ou aux
gestionnaires de copropriétés. Cet outil est un Système d’Information de Gestion des espaces
verts d’une utilisation simple et dont la structure personnalisable répond aux besoins
spécifiques de chaque utilisateur. Après une commune de près de 40 000 habitants comme
premier client nous comptons en 2016 continuer sa commercialisation avec pour cible aussi
des communes de moindre importance qui ont aussi des besoins d’inventaire de leur
patrimoine vert.
En 2015 notre partenariat avec le magasin Truffaut a été reconduit et au printemps et à
l’automne les équipes de PaysageMania ont conseillé les clients du magasin dans leurs projets
d’aménagement. Nous avons aussi mis en place en février dernier sur le site du magasin un
pilote de conception de jardin en « mode web 2.0 ». Au vu du nombre de visites sur le site, de

demandes de renseignements et de devis, nous pensons que ce genre de produit répond à
une attente d’un certain type de consommateurs. 2016 verra la suite à donner à ce pilote.
Par ailleurs, notre notoriété grandissante sur le web et notre présence sur les réseaux nous
ont permis d’être de plus en plus contactés aussi bien par les particuliers que par les
institutions pour des devis d’études ou des renseignements.
Enfin, nous avons répondu à près d’une dizaine d’appels d’offre de marchés publics ou de
concours en 2015 et la plupart sont toujours en cours d’instruction.
Tout ceci nous rend particulièrement impatients de commencer cette nouvelle année….

L’actualité du paysage
Premier plan national pour l’agroforesterie
Stéphane Le Foll ministre de l’agriculture a présenté le 17 décembre son
plan pour le développement de l’agroforesterie. L’occasion de souligner
que la réconciliation des villes et des campagnes, dans une économie
circulaire replace l’agriculture au centre du jeu, avec l’appui des
professionnels du paysage. Les arbres plantés dans les cultures
s’enracinent davantage que ceux dans les bois et stockent plus de carbone
contribuant ainsi à la dépollution de l’air. Ils jouent aussi un rôle
économique en permettant le développement de la filière bois.
Plus d’information sur :
http://www.lemoniteur.fr/article/stephane-le-foll-lance-le-premier-plan-national-pour-lagroforesteriehttp://www.agroforesterie.fr/definition-agroforesterie.php

Projet de Loi sur la Biodiversité
Lors d’une conférence organisée le 8 décembre avec Hubert
Reeves « Des étoiles, au climat et à la biodiversité »,
Ségolène Royal a annoncé que le projet de loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
serait examiné par le Sénat à la mi-janvier pour une adoption définitive avant l’été 2016. Ce projet de
loi impactera notre travail de paysagiste concepteur car dorénavant il sera obligatoire de prendre en
compte tous les écosystèmes avant toute décision publique. En fait, cela ne fera qu’entériner une
situation de fait puisque tout paysagiste se doit de faire une étude très large du terrain sur lequel il
intervient.
Pour en savoir plus sur le contenu de cette loi, lire notamment l’article du journal le Monde :
http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-biodiversite-adoption-prevue-avant-l-ete-30646637
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/24/ce-que-contient-le-projet-de-loi-sur-labiodiversite_4599657_3244.html

Paysages de l’après pétrole
Nous vous en parlions dans notre newsletter n°2 d’avril 2014, « l’après
pétrole » amène beaucoup de réflexions sur l’impact que cela aura sur
nos cadres de vie et notamment le paysage. Un collectif portant le
même nom, créé en mars dernier, s’est invité par l’intermédiaire de
son président lors de la Cop 21.
Pour en savoir plus :
http://www.lemoniteur.fr/article/le-paysage-s-invite-a-la-cop-21-regis-ambroise-president-du-collectifpaysages-de-l-apres-petrole-30524435
http://www.paysages-apres-petrole.org/
Du Rififi entre les paysagistes concepteurs et les architectes
Le projet de loi sur la liberté de création, l’architecture et le
patrimoine réserve aux seuls architectes le droit d’assumer des
mandats de maîtrise d’œuvre pour des projets de lotissement.
Aujourd’hui les paysagistes concepteurs le font aussi et
revendiquent la possibilité de continuer à le faire.
A la demande de sa présidente, le conseil de l’ordre des architectes a demandé à rencontrer la
Fédération Française du Paysage pour aboutir à une entente. « Nous ne revendiquons pas
l’exclusivité de la maîtrise d’œuvre sur les lotissements » aurait-elle déclaré. Il est vrai que la pierre
d’achoppement c’est la non réglementation de la profession de paysagiste concepteur qui devrait
l’être un peu plus dans le projet de loi sur la biodiversité. Affaire à suivre.
Pour en savoir plus :
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissement-les-paysagistes-contestent-le-monopole-desarchitectes-30301073
http://www.lemoniteur.fr/article/permis-d-amenager-ne-nous-divisons-pas-30331418
http://www.lemoniteur.fr/article/catherine-jacquot-cherche-l-entente-avec-les-paysagistes-30494929
Zéro Phyto au 1er janvier 2017
C’est dans tout juste un an que seront interdits tous les pesticides
dans l’entretien des espaces verts publics (en 2020 pour les
particuliers). Même si depuis de nombreuses années les communes
sont passées officiellement au zéro phyto, il reste encore des zones
comme les cimetières qui posent problème. Paysage Actualités a
organisé avec les acteurs de la filière verte le 16 novembre dernier à l’espace Kléber à Paris une
conférence sur le sujet. Un moment d’échanges pour mettre fin aux mésententes et fausses idées.
Pour en savoir plus :
http://www.lemoniteur.fr/article/zero-phyto-la-conference-indispensable-pour-preparer-la-transition30262587
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eco-maires-zero-pesticide-inquietude-moyensmanquants-24321.php4
http://www.gestiondifferenciee.be/professionnel/les-cimetieres/323/2

Nos sources d’inspiration
LA MYSTÉRIEUSE BEAUTÉ DES JARDINS JAPONAIS

François Berthier

Comprend 35 illustrations couleur.

160 pages - 17,00 €

Le jardin du Ryoanji : ce lieu unique au Japon est un Chef-d’œuvre de
l’architecture. Ce jardin abstrait et très contemporain a pourtant été construit
par des moines aux XVe et XVIe siècles pour incarner la pensée zen.
Le livre retrace les conditions de sa conception et son influence déterminante sur
l’art du jardin japonais. François Berthier en parle merveilleusement et nous
éclaire sur sa conception et son mystère.

L’Art des Topiaires
Rosenn Le Page et Hubert Puzenat
Ce livre met à la portée de tous un art végétal jusque-là réservé aux jardins des
châteaux: l’art topiaire.
Grâce à de nombreuses photos il est possible de choisir des modèles tant
architecturés (cubes, Boules, cônes…) que figuratifs (mobilier, animaux…), et
de reproduire, en suivant les conseils de taille et les astuces de jardiniers, sa
propre « pièce unique » et de l’entretenir au fil du temps.
Rustica Editions
176 pages Prix : 59 €

Janvier

Nos conseils pour les jardiniers

 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).

Agenda
4e salon Jardins et Saveurs du 09 au 10 avril 2016.
Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine)
Le quatrième salon Jardins et Saveurs se déroulera les 9 et 10 avril 2016 sur
deux hectares et la salle polyvalente de l’Espace Chanorier à Croissy-surSeine (Yvelines).
Le salon proposera de découvrir le monde du jardin (plantes, matériel,
décoration, conseils jardinage, …) et les saveurs (vin, produits du terroir,
chocolat…). Animations, conseils et large offre de seront proposés.
Entrée gratuite
Samedi 9 avril de 9h30 à 19h
Dimanche 10 avril de 9h30 à 18h
http://www.facebook.com/jardinsaveurs

Bourse aux plantes le 14 mars 2016.
Bailleul-sur-Thérain Oise
La commune de Bailleul-sur-Thérain organise une bourse aux plantes le
samedi 14 mars 2015 de 9 h à 13 h à la salle des fêtes.
Moment de convivialité et d’échanges entre jardiniers en herbe et
passionnés botanistes.
Entrée gratuite
Adresse : Salle des fêtes - Place Maurice Segonds - 60930 BAILLEUL-SURTHERAIN - France

