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La rentrée qui n’est pas toujours synonyme de période agréable, finies les vacances et les beaux
jours, est maintenant derrière nous…
L’automne est une saison qui procure de grandes joies et beaucoup de plaisir. Vivre les vendanges
dans nos régions, observer nos paysages et nos forêts dans leurs changements de couleurs en font
partie. C’est aussi le moment de préparer le jardin à son endormissement et à effectuer les
plantations pour qu’il soit encore plus beau au printemps.
Donc bon automne à toutes et à tous !

Notre actualité
Ces trois derniers mois ont été une période riche en évènements pour PaysageMania :
Nous avons remporté notre premier appel d’offre de marché public en groupement avec un bureau
d’études VRD pour la rénovation d’une rue principale de la ville d’Esvres sur Indre.
Notre partenaire le magasin Truffaut d’Herblay nous a fait une nouvelle fois confiance pour
l’opération « un architecte paysagiste dans votre magasin» du 17 septembre au 19 novembre.
Côté immobilier, les nouveaux locaux de l’agence de Saint Cyr sur Loire viennent d’être achevés et
c’est dans les meilleures conditions que notre développement sur la région de Tours va s’accentuer.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Lou Ancora, apprentie en licence Pro Ecopur qui va nous
accompagner toute au long de cette année scolaire.

L’actualité du paysage
A la Défense le travail en plein air c’est la santé

L’établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense organise
jusqu’en juin 2017 sur la grande dalle du quartier une exposition de mobiliers urbains
sur le thème de sortir en plein air le bureau.

Une expérience d’accessoirisation du paysage intéressante à voir sur place ou à découvrir avec ces
liens :
•

http://www.lemoniteur.fr/article/a-la-defense-le-travail-en-plein-air-c-est-la-sante32652117?32652114=32652110#32652114

•

http://www.ladefense.fr/fr/forme-publique-2016

Impacts des infrastructures de transport sur la
biodiversité
La France a été pour la première fois à Lyon fin
août l’hôte de la conférence sur les impacts
des infrastructures de transports sur la
biodiversité. Nous sommes bien conscients de la problématique des autoroutes, voies ferrées et
autres aéroports avec leurs conséquences sur le paysage et la nature. Mais bien poser le sujet
permettra de mieux les concevoir et les intégrer dans toutes les composantes du paysage.
Pour en savoir plus :
http://www.lemoniteur.fr/article/460-experts-reunis-a-lyon-pour-echanger-sur-les-impacts-des-infrastructures-detransport-sur-la-biod-33160914#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=techniqueetcd

Et pour parfaire son anglais :
http://iene2016.iene.info/

Les arbres déjà en campagne !
Le deuxième colloque international « Les arbres en congrès » s’est déroulé les 6 et
7 octobre à Jouy-en-Josas et Bois d’Arcy.
En 2017, j’interpellerai candidats et élus, par le biais du « pacte pour l’arbre en ville
et dans nos vies », pour que l’arbre retrouve une place d’honneur : protéger et
conserver ce patrimoine commun est vital », déclare le président de la fédération
internationale de l’arbre.
Voilà au moins un programme qui devrait fédérer tous les candidats.
Pour en savoir plus sur l’arbre en ville, comment la mécanisation peut être un
avantage, la relation possible entre arbre et agroforestation et sur l’Institut Européen de l’Arbre :
http://www.lemoniteur.fr/article/presidentielles-les-arbres-en-congres-interpellent-les-candidats33302757#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage
http://www.plaidoyer-arbredurable.org/

Nos sources d’inspiration
Abeilles et agriculture
A l’heure on nous entendons beaucoup débattre autour du rôle de l’abeille et
des impacts des pesticides sur ces insectes pollinisateurs, un article de la revue
Openfield donne beaucoup de réponses avec notamment pour illustrer le
propos une photographie de la taille des fraises en fonctions de leur mode de
pollinisation. Photo assez édifiante et qui prouve le bienfait du travail des abeilles….
A nous paysagistes de ne pas les oublier dans nos conceptions et c’est bien toutes les facettes du
développement durable que nous mettrons en œuvre
http://www.revue-openfield.net/2016/07/12/abeilles-et-agriculture/

L’histoire du BTP

•
•
•
•
•
•

Sur la base de documents de l’INA, 6 vidéos qui retracent l’histoire du
BTP depuis l’après-guerre. Au travers de ces images d’archives nous
comprenons mieux le pourquoi et le comment de ces constructions qui
ont modelé en bien ou en mal nos paysages. Une plongée dans l’histoire
qui ravivera des souvenirs aux plus anciens et qui permettra aux plus jeunes de comprendre le
paysage actuel des villes et des campagnes qu'ils connaissent.
http://www.lemoniteur.fr/article/histoire-s-du-btp-1-6-il-y-a-70-ans-la-reconstruction-des-pontsapres-la-guerre32778588#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
http://www.lemoniteur.fr/article/histoire-s-du-btp-2-6-il-y-a-60-ans-la-reconstruction-de-lafrance-dix-ans-apres-la-fin-de-la-guerre32778643#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
http://www.lemoniteur.fr/article/histoire-s-du-btp-2-6-il-y-a-60-ans-la-reconstruction-de-lafrance-dix-ans-apres-la-fin-de-la-guerre32778643#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
http://www.lemoniteur.fr/article/histoire-s-du-btp-4-6-il-y-a-40-ans-l-industrialisation-dubatiment-ou-construire-mieux-vite-et-moin32823557#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
http://www.lemoniteur.fr/article/histoire-s-du-btp-5-6-il-y-a-30-ans-les-nouveaux-hlm32859996#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne
http://www.lemoniteur.fr/article/histoire-s-du-btp-6-6-il-y-a-20-ans-metro-c-est-trop-32860682

Label Villes et Villages fleuris
Pour tenir compte du développement durable, le label Villes et villages fleuris
évolue dans son approche de désignation des fleurs. Le fleurissement doit
aussi s’accompagner de la maîtrise de la consommation en eau et du zérophyto. Paysage Actualités révèle ses trois coups de cœur en Ile-de-France, Hauts-de-France et
Normandie. Trois approches différentes pour le même but, apporter une meilleure qualité de vie aux
habitants.
http://www.lemoniteur.fr/article/communes-fleuries-2016-1-3-le-vesinet-reinvente-son-heritage32867152#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage
http://www.lemoniteur.fr/article/communes-fleuries-mons-boubert-coup-de-c-ur-picard-2-332914254#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage
http://www.lemoniteur.fr/article/communes-fleuries-eu-coup-de-c-ur-normand-3-3-32914270
Le livre classique de Claude et Lydia Bourguignon, édition 2015, indispensable à
toute personne intéressée par les sols et l'agriculture.
L'agriculture est face à un nouveau défi. Elle n'a pas été capable d'arrêter la
famine mais elle a épuisé des millions d'hectares de sol et dégradé la qualité
nutritive des aliments. C’est aussi l’échec de l'agronomie qui n'a pas su
développer une agriculture durable. Ce livre propose une nouvelle voie pour
l'agriculture du XXIème siècle. L'agrologie, science de l'agriculture écologique,
qui est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent le
sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme.
246 pages. Nombreuses illustrations en couleurs. Edition 2015. 29 €

Des Jardins et des hommes
Qu’est ce qui peut rassembler Michael Lonsdale le comédien, Jean-Marie Pelt, le
biologiste, Edgar Morin le sociologue et Gilles Clément le paysagiste dans un
même ouvrage ?
Tout simplement leur amour des jardins. Chacun le raconte, dans un beau texte,
très personnel. En fonction de leurs domaines respectifs, de leur personnalité,
de leur histoire, ces quatre personnalités portent sur les jardins des regards très
différents. Souvenirs d’enfance pour les uns, un espace d’expression, de
contestation, de remise en cause de la société de consommation ou encore le
symbole d’une civilisation du « bien vivre » pour les autres.
Bayard éditions 14.90 €
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Nos conseils pour les jardiniers

Elaguer les arbres fruitiers à noyau
Diviser les touffes de vivaces trop denses
Semer le gazon s’il fait doux,
Planter les arbustes de terre de bruyère
Planter les haies d’arbustes à feuillage persistant

Novembre







Planter les arbres fruitiers et d'ornement.
Butter les pieds des rosiers, mettre de l'engrais et les protéger.
Protéger les plantes fragiles.
Tailler les rosiers remontants et rabattre les rosiers buisson à 40 cm.
Élaguer les arbres.
Éliminer le bois mort des rosiers.

Décembre

 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
Salon Marjolaine
PARC FLORAL DE PARIS - Bois de Vincennes
Du 05/11/2016 au 13/11/2016
L'abeille fait le buzz au salon Marjolaine du 5 au 13 novembre 2016. 9 jours
intenses pour découvrir, s'informer et échanger... un programme riche de
nombreux ateliers, de conférences et de ciné-conférences sur les grands

enjeux environnementaux liés à la préservation de l'abeille sauvage notamment, mais pas que...
La célèbre Apis Melliféra est la star du salon, entourée de ses meilleurs spécialistes.
Site : http://www.salon-marjolaine.com
Exposition internationale d'orchidées
Parc Floral de Paris
Du 18/11/2016 au 20/11/2016
Les orchidées de retour au Parc Floral de Paris.
Des milliers d'orchidées de tous les pays seront présentées.
Des producteurs, des artisans, des réalisations florales, des aquarelles, un
espace librairie, des conseils donnés par des amateurs, une tombola
gratuite...
dans les pavillons 18 & 21 du Parc Floral de Paris de 9h30 à 17h.
Avenue des Minimes-75012 Paris
Accès esplanade du Château de Vincennes ou Route de la Pyramide
Métro L.1 Château de Vincennes ou Bérault
Bus : 46 Parc Floral ou 112 Léo Lagrange. Parking gratuit à l'extérieur du Parc.
Tarif : 5 €, gratuit -12 ans Entrée Parc Floral gratuite
Site : http://www.orchidee75.fr
Dimanches d'Automne
Arboretum des Grandes Bruyères (Ingrannes) Loiret
Du 15/10/2016 au 30/10/2016
Havre de paix au cœur de la forêt d'Orléans, l'Arboretum des Grandes
Bruyères prend en automne des teintes exceptionnelles, les arbres
deviennent rouges écarlates, jaune d'or, oranges sanguins,... Ses panoramas
uniques vous font voyager du Canada à la Chine en quelques heures magiques.
Visite libre tous les jours 10h - 12h et 14h - 18h, en continu le dimanche : 10 €
Visite guidée à 15h le samedi 15 et les dimanches 16, 23 et 30 octobre : 15 €
Adresse : Arboretum des Grandes Bruyères - 45450 INGRANNES - France
Téléphone : 02 38 57 12 61
Site : http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
Foire aux plantes d'Orléans
Orléans Loiret
Du 19/11/2016 au 20/11/2016
En pleine ville d’Orléans, des pépiniéristes producteurs de la région se regroupent
lors de cette trés ancienne foire aux plantes.
L’occasion aussi de découvrir des produits locaux (noisetttes, miel, légumes) qui se
donnent rendez-vous face au théâtre bd Pierre Segelle de 9h à 18h (17h30 le
dimanche).

