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Nous l’attendions tous, le printemps est arrivé. La renaissance de la nature, bien que quelque peu
retardée par des gelées tardives cette année, est toujours un moment de l’année enthousiasmant et
riche de promesses. Toute l’équipe de PaysageMania vous souhaite un excellent printemps et un bon
courage pour les travaux qu’il nécessite dans le jardin …

Notre actualité
Nous venons de clore notre deuxième exercice avec une progression notable de notre chiffre
d’affaires de + 21% et des perspectives d’avenir encourageantes.
Cette année encore le magasin Truffaut d’Herblay nous accorde sa confiance et PaysageMania sera
pour la troisième année consécutive présente en pépinière du magasin tous les samedis du 5 mars au
12 juin pour conseiller la clientèle dans leurs projets d’aménagement de jardins, terrasses ou balcons.
Avec nos partenaires architectes ou bureau techniques VRD nous continuons de répondre aux appels
d’offres de marchés publics et privés et nous sommes de mieux en mieux armés pour en décrocher.
Nous espérons vous en reparler dans les mois qui viennent.
Nous sommes fiers du chemin parcouru d’autant qu’une enquête récente montre une situation
économique préoccupante des agences : 42 % d’entre elles bouclent leur exercice comptable avec un
chiffre d’affaires inférieur à 50 000 euros. Dès notre deuxième exercice nous sommes donc dans la
première moitié du tableau et nous ferons tout pour y rester…. Merci encore à nos clients qui nous
ont fait confiance et à nos partenaires sans qui nous ne pourrions atteindre nos objectifs de
croissance.

L’actualité du paysage
Un nouveau label va apparaître sur les panneaux d’entrée de ville,
celui de Terre Saine. Ce label est délivré aux communes qui
n’utilisent plus dès aujourd’hui de produits phytosanitaires. Le 24
mars dernier Ségolène Royale l’a remis officiellement aux 111

premières collectivités qui en ont fait la demande et qui ont réussi l’examen de passage.
Toutefois l’absence de pesticides dans les terres va aussi passer inévitablement par l’arrêt de l’usage
de ceux-ci par les particuliers et les agriculteurs. Un vaste chantier où tout le monde est concerné.
Pour en savoir plus :
http://www.ecophytozna-pro.fr/n/presentation/n:267
zéro-phyto
Mettre en place une politique volontariste de zéro-phyto est une
chose mais proposer les outils qui permettent de la mettre en
application en est une autre. On le sait, la formation et l’éducation
sont les premières pierres de l’édifice. C’est pourquoi la filière des
écoles de formation Hortipaysage ont formalisé la doctrine au
travers de 3 documents à destinations des enseignants et des élèves. Sont traités la production de
légumes, de fruits et de la vigne.
Vous pouvez en savoir plus et les télécharger sur le site :
http://ecophytopic.fr/Portail
Les documents sont accessibles au format pdf dans les onglets « arboriculture » et « cultures
légumières ».
Mais à quand une information sur ces sujets dès le plus jeunes âge dans nos écoles ?
Dans le cadre de son projet ambitieux de créer 33 hectares de
murs et toits « agricoles » à l’horizon 2020 la ville de Paris
continue son cycle de conférences. Historiens, agriculteurs
urbains, responsables d'administration et aménageurs se sont
réunis pour échanger sur le sujet et apporter des réponses.
Vous pourrez visualiser ces conférences et voir d’autres vidéos
sur l’éco pâturage ou encore les potagers urbains sur le site :
http://www.paris.fr/actualites/agriculture-urbaine-cultivons-la-ville-2856
La profession de paysagiste concepteur enfin reconnue.
L'article 72 bis du projet de loi pour la reconquête de la Biodiversité (ci-joint),
reconnaissant le TITRE DE PAYSAGISTE CONCEPTEUR a été adopté conforme en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans la nuit du jeudi 17 mars.
Notre profession est donc reconnue et devient une profession réglementée (sans
réserve d’activité). Réglementée veut dire que lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite
la compétence d'un paysagiste concepteur, seules les personnes portant le titre pourront y
répondre. Sans réserve d’activité veut dire qu'il n y a pas d'activité pour laquelle le recours à un
paysagiste concepteur est obligatoire contrairement aux professions ordinales (permis de construire
au-dessus de 170 m², pratique du droit etc..)
Cela ne doit pas occulter que parmi les 3 376 paysagistes concepteurs recensés dans la population de
4 200 diplômés des six écoles de concepteurs paysagistes depuis 1976, les premiers résultats de
l’étude confiée à l’association interprofessionnelle Val’hor laissent apparaître 51 % de libéraux, 24 % de
salariés et autant de chômeurs…. Mais ce premier pas va contribuer à améliorer les choses !

Concevoir avec l’écologie
Les paysagistes concepteurs sont amenés à concevoir des espaces
paysagers publics. Leurs créations doivent s’inscrire totalement dans le
cadre du développement durable c’est-à-dire bien au-delà de la pure
écologie.
Voici le lien vers un article de la revue Openfield écrit par deux paysagistes

concepteurs et un écologue qui donne un aperçu du challenge que cela représente.
Sandrine Larramendy, Damien Provendier et Aurore Micand, Concevoir avec l’écologie, Un guide de
conduite de projet pour la conception écologique des espaces publics paysagers,Openfield numéro 6,
février 2016
http://www.revue-openfield.net/2016/02/10/un-guide-de-conduite-de-projet-pour-la-conceptionecologique-des-espaces-publics-paysagers/

Nos sources d’inspiration
Parc Arboretum de la croix verte
Une fois n’est pas coutume un peu de botanique.
Voici le lien vers un article passionnant sur des amoureux des pins qui
tord le cou à bien des idées reçues sur ces végétaux.
http://www.revue-openfield.net/2016/02/10/une-collection-de-pin-enpoitou-charentes/
A l’occasion d’un de vos weekends ou des vacances de Pâques, allez visiter l’endroit qui fait partie
des Parcs et Jardins de France. Les propriétaires organisent les visites (il faut compter 3h).
Contact : sauveg@wanadoo.fr
Site de l’arboretum :
http://www.parcsetjardins.fr/poitou_charentes/deux_sevres/parc_arboretum_de_la_croix_verte787.html
Le régal végétal

François Couplan
Voici le maître-ouvrage de François Couplan, dans une nouvelle édition
entièrement revue et augmentée à nouveau disponible (2015). "La Bible des
cueilleurs" : plus de 1 600 plantes présentées de façon claire et très agréable,
avec de nombreuses photographies.
Edition 2015, avec 528 pages, grand format (17 x 4,2 x 24,5 cm).
39 € TTC

Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant

Un livre d'entretiens avec le britannique qui a lancé le mouvement dit
de la "Transition", interviewé par Lionel Astruc. Passionnant.
Rob Hopkins montre comment tous les enjeux du réchauffement
climatique pourraient rapprocher les gens plutôt que les séparer,
comment ils pourraient stimuler leur créativité et leur capacité à
innover.
Actes Sud, paru en novembre 2015, 160 p. 20 € TTC

Nos conseils pour les jardiniers

Avril

 Semis des capucines, bleuets, soucis, zinnias et mufliers.
 Remettre du terreau (surtout dans les jardinières) et planter les dahlias, azalées, lavandes, lis,
bégonias, glaïeuls.

 Couper les tiges et les fleurs fanées des tulipes et des narcisses (mais pas les feuilles).
 Tailler les haies et les arbustes. Les arbustes à fleurs comme les forsythias après la floraison.
Mai
 Semer les tournesols, soucis et cosmos.
 Si vous avez acheté des plantes déjà en floraison (lilas, rhododendrons et seringats) c’est le
bon moment pour les planter.

 Planter les plantes grimpantes (capucines, ipomées etc).
 A partir de maintenant tondre la pelouse toutes les semaines. Une coupe pas trop courte s’il
Juin

fait déjà beaucoup soleil. Avez-vous affuté votre lame à la sortie de l’hiver ? Sinon, il est
encore temps…..

 Vous pouvez encore planter les arbustes en pots. Mais pensez à bien arroser régulièrement.
 Pour un aspect esthétique et limiter les maladies, enlever au fur et à mesure les fleurs fanées
des rhododendrons, des rosiers et des azalées.

 Tailler et rafraîchir les arbustes défleuris.

Agenda
Jardins d'Orient De l'Alhambra au Taj Mahal
Du 19 avril au 25 septembre 2016
Institut du monde arabe Paris
Allez découvrir cette extraordinaire histoire des jardins d’Orient et
pendant toute la durée de l’exposition, le parvis de l’IMA sera investi

par un jardin éphémère exceptionnel imaginé par Michel Péna. Une promenade ludique et
sensorielle pour s’imprégner des multiples facettes d’un art millénaire. Profiter de ses allées de roses
et d’orangers, de palmiers et de jasmins, et découvrez une immense anamorphose végétale
imaginée par François Abelanet.

Irisiades, la fête des fleurs, des plantes et des arts
21 et 22 MAI PROCHAINS à Auvers-sur-Oise (Val d'Oise) .
Plus de 50 pépiniéristes partageront leur passion et présenteront des
variétés anciennes et rares d'annuelles, de vivaces et d'arbustes.
A cette occasion, le Château d'Auvers-sur-Oise accueillera cinq
artistes inspirés par le végétal : Wela, Geneviève Mathieu, Marianne
Le Vexier, Roman Gorsky et William Amor.
Des sculptures monumentales végétales seront exposées dans le
Parc comme "Envolée" de Roman Gorsky et "La toile
d'araignée" de Wela conçues exclusivement pour les Irisiades.
Des sculpteurs de l'Académie du Fruit et Légume réaliseront en
direct des œuvres surprenantes et éphémères.
Profitez-en pour visiter aussi le musée des impressionnistes tout proche…

Saint-Jean vous déroule le tapis rouge…
Les 8, 9 et 10 avril 2016, la Fête des Plantes de printemps
Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 SAINT-JEAN
DE BEAUREGARD
A l’affiche, près de 250 spécialistes et les meilleurs pépiniéristes producteurs
européens pour vous offrir une diversité végétale inégalée et tous les
conseils pour réussir à coup sûr vos réalisations.
Thème de l’année : le rouge dans sa version printanière tiendra la vedette
A l’affiche, près de 250 spécialistes et les meilleurs pépiniéristes producteurs européens pour vous ou
classiques, audacieuses ou discrètes, exigeantes ou faciles à vivre, les jeunes premières côtoieront les
étoiles montantes et les talents confirmés. Thème de l’année, le rouge dans sa version printanière

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS
Du 21 avril au 02 novembre 2016
Château de Chaumont sur Loire (41150)

Année exceptionnelle celle du 25ème anniversaire du Festival International
des Jardins sur le thème « Jardins du siècle à venir »

