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Après un printemps bien maussade voire destructeur dans certaines régions, l’été est arrivé.
Souhaitons qu’il soit conforme à nos légitimes attentes : du beau temps et du grand soleil pour
profiter des paysages près de chez nous ou plus lointains….

Notre actualité
Le second trimestre a été bien rempli pour PaysageMania. Nous avons enregistré de nombreux
projets tant pour les particuliers que pour les entreprises et les collectivités.
Les villes d’Esvres sur Indre et Chennevières sur Marne nous ont accordé leur confiance pour des
projets d’entrée de ville et de centre-ville.
Le magasin Truffaut d’Herblay nous a une nouvelle fois confié l’animation de conseils pour sa
clientèle dans la pépinière du magasin de mars à Juin. L’occasion de renforcer notre partenariat et de
prouver que l’alliance d’expertises complémentaires est source de développement et de satisfaction
pour tous les amoureux des jardins.

L’actualité du paysage
Rendez-vous aux jardins
L’édition "rendez-vous au jardin", organisée par le Ministère de la Culture et de la
Communication s’est tenue sur un week-end du mois de juin. Même si les trois jours de
visites sont dernière nous, la plupart des jardins ouverts à cette occasion le sont à d'autres
moments de l'année.
Pour en savoir plus, allez voir sur le site de l’opération vous pourrez y trouver des idées
pour vos prochaines vacances estivales ou découvrir qu’à deux pas de chez vous se
trouvent des endroits insolites ou magiques...
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

2016 Année Internationale des légumineuses
L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a décrété 2016 l’année internationale des légumineuses.
Ce qu'on sait moins, c'est qu'elles représentent une solution
d'avenir pour notre planète... En effet les légumineuses comme les
lentilles, fèves, haricots, pois chiches, petit-pois sont riches en
nutriments (protéines végétales, minéraux, et
vitamines), économiquement accessibles et contribuent à la sécurité alimentaire dans le monde.
Les légumineuses encouragent la biodiversité et présentent aussi un atout majeur en enrichissant le
sol, leurs racines participant à la libération du phosphore présent dans la terre. Enfin leur culture
nécessite peu d’apport d’engrais.
Le lien vers le site de la FAO où vous trouverez toutes sortes d’informations, de vidéos et même des
conseils pour faire manger ces fameux légumes aux enfants….
http://www.fao.org/pulses-2016/fr/

Mille arbres à Paris
Dans le cadre de l’appel à Projets Urbains Innovants « réinventer Paris » qui
avait pour objet la sélection d’intentions urbaines ou de constructions
innovantes, le projet « 1000 arbres » a remporté le concours pour le site de
Pershing dans le 17ème arrondissement. Il s’agit d’une véritable forêt habitée
qui enjambera le périphérique.
En attendant la livraison prévue dans 6 ans, découvrez le futur site au travers
des liens ci-dessous :

http://www.lemoniteur.fr/article/trois-duos-face-au-marathon-du-projet-1000-arbres32279425#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage

et

http://www.compagniedephalsbourg.com/mille-arbres/

Revivifier les centres bourgs
A la demande du ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la
Ruralité, l’architecte et urbaniste Frédéric Bonnet a rédigé un rapport au sujet
d’un aménagement plus équilibré des campagnes et des aires périurbaines
françaises. Des pistes sont proposées pour redonner de l’attractivité à des
petites communes rurales. Le rapport préconise une réflexion à l’échelle des inter-communautés et
non plus seulement à celle des communes elles-mêmes et à trouver de la souplesse dans ces centres
historiques entre la protection du patrimoine et les besoins réels des habitants en termes de
logements et de commerces.
Le lien vers le rapport complet et des exemples concrets en Bretagne et Auvergne.
http://www.lemoniteur.fr/article/amenagement-les-preconisations-du-rapport-bonnet-pour-revivifier-lescentres-bourgs-31214848#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne

Projet de loi sur la liberté de création, architecture et patrimoine
Les sénateurs ont adopté le projet de loi en deuxième lecture le 25 mai. S’ils ont
confirmé le principe de l’expérimentation architecturale dans les bâtiments publics,
ils ont en revanche restreint les conditions du permis d’aménager.
Le permis d’aménager était un des enjeux majeurs du projet de loi. Certains
s’accordaient à penser que les dispositions visant à mieux encadrer la création des

lotissements et à renforcer les obligations de qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale pour de telles opérations était une évolution pour ne pas dire une révolution. Ils
devraient donc être déçus par la version du texte adoptée le 25 mai qui désigne aptes à mener ces
projets « des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences
nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural,
paysager et environnemental ».
Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l'ordre des architectes fustige déjà cette
formulation trop générale, qui inclut beaucoup trop d’acteurs.
Pour approfondir ce sujet sensible et structurant de notre cadre de vie :

http://www.lemoniteur.fr/article/liberte-de-creation-architecture-et-patrimoine-le-senat-allege-les-contraintespour-les-lotissements-32334705
et
http://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-pour-des-territoires-ruraux-vivants-et-attractifs-changer-notre-modeled-amenagement-32402313#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne

Nos sources d’inspiration
Conseils sur les arbres
Nous avons récemment assisté à une journée consacrée à l’arbre
organisée par le CAUE de Seine et Marne. Au-delà des exposés des
spécialistes qui ont nourri nos réflexions nous avons glané une
information qui bénéficie à tout le monde : vous pouvez avoir accès à tout
ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur les arbres sans jamais oser le
demander…. Sur le site du CAUE77 (fiches, élagage, entretien,
réglementation etc). A utiliser sans modération.

http://www.arbres-caue77.org/pages/conseils/

Je plante donc je suis de Alain Baraton
Chroniqueur sur France Inter, Alain Baraton à travers ses propos vifs et éclairés,
souvent critiques ou insolents, apporte un point de vue sur les plantes à la fois
instructif et distrayant. Il nous raconte la nature en praticien amoureux. Histoire
et conseils pratiques se succèdent dans cet ouvrage où les chroniques, choisies et
rassemblées par thèmes (« Petites et grandes découvertes », « Il n y a plus de
saison », « Histoires d’amour »...) sont complétés d’ « Interdits de France Inter ».
480 pages
Editeur : Grasset Prix conseillé 21 euros

Les jardins : Paysagistes, jardiniers, poètes de Michel Baridon
Ce livre raconte l’histoire des jardins et rassemble les textes des trois grandes
traditions connues, l'Islam, l'Extrême-Orient, et l'Occident. Vous allez voyager
autour du monde et appréhender au travers de l'art du jardin la philosophie, la
religion et la sensibilité des différents peuples autant qu'à travers leur littérature

ou leur musique. Le jardin synthétise les formes et les couleurs, l'action ou la contemplation.
Michel Baridon est professeur à l'université de Bourgogne, il est passionné par les jardins d'hier et
d'aujourd'hui.

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. Mais attention de ne pas tailler trop

sévèrement une haie de conifères. Elle risque de ne plus pousser et d'être définitivement
dégarnies.

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).
 C’est le moment de rénover les pelouses abîmées par l’été. Le semis est possible jusqu’à
début octobre. Après cette date, les jeunes pousses auront du mal à passer l'hiver.

Agenda
Fête des plantes Draveil 17 et 18 septembre 2016
Châteaux de Villiers
L’association des amies du château de Villiers organise une fête des plantes les 17
et 18 septembre 2016 de 9H A 18H dans le parc du Châteaux.
Entrée gratuite. Adresse : 3 avenue de Villiers - 91210 Draveil - France

Les Mureaux Yvelines
Du 17 au 18 septembre 2016. Parc de l’Oseraie.
13e édition placée sous le signe de la thématique "Mon Jardin secret".
Evénement de référence dans le domaine horticole et de décoration de jardin, cette
fête des plantes verra 110 exposants partager leur passion et dévoiler leurs astuces
à plus de 15 000 visiteurs attendus.
http://www.fleurs-en-seine.fr/

benouville/

6#.V2l2_vmLTIU

La Normandie des jardins
Du 2 juillet au 2 octobre 2016
Château de Bénouville Calvados.
L’exposition souhaite inviter le public à une promenade à travers les jardins
normands, mis en scène dans un parcours de visite agrémenté de panneaux
illustrés mêlant visuels et textes.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h. Entrée gratuite.
http://europeangardens.eu/events/event/la-normandie-des-jardins-chateau-de-

Festival des Hortillonnages d'Amiens : arts, villes et paysage
Du 11 juin au 16 octobre 2016. Hortillonnages Amiens (Somme)
7ème édition du festival Art, Villes et Paysage.
L’occasion de découvrir les hortillonnages à pied ou en barque et 40 œuvres de
jeunes créateurs.
http://www.amienstourisme.com/accueil/toute_l_actu/art_villes_paysage_hortillonnages_amiens_201

Fête de la lavande.
Sault. Vaucluse Le 15 août 2016
La fête de la lavande est un moment convivial où se mêlent corsos fleuris,
concours de taille ou encore exposition et vente de produits régionaux.
Nombreuses animations: présence de l’Apimobile (ruche roulante grandeur
nature aux parois transparentes), exposition dédiée aux apiculteurs mais aussi à
la vie de l'abeille, dégustations…
Place de la libération - 84220 Goult - France
http://www.fetesdelalavande.fr/4-fete-de-la-lavande-a-sault.html

