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En ce début janvier, toute l’équipe de PaysageMania vous présente leurs meilleurs vœux. Que 2017
vous apporte une pleine réussite dans vos projets personnels et professionnels et qu’elle vous ouvre
de nouveaux horizons sur des paysages merveilleux proches ou lointains.
Une nouvelle année c’est aussi l’occasion de faire un bilan de l’année passée et d’avoir des objectifs
pour la nouvelle. 2016 a été pour PaysageMania une excellente année avec l’accroissement notable
de notre chiffre d’affaires, la consolidation de nos relations avec nos partenaires et notre premier
appel d’offre de marché public remporté en Touraine. Nous envisageons 2017 sereinement et nous
sommes impatients d’en découvrir les nouvelles opportunités.

Notre actualité
Le dernier trimestre a été marqué par l’arrivée de notre apprentie dans les nouveaux locaux de Saint
Cyr sur Loire puisqu’elle a effectué 7 semaines dans l’entreprise. Elle s’est remarquablement intégrée
à notre équipe.
Notre responsable des études a suivi une formation de 2 jours sur la mise en œuvre d’un éco quartier.

Cet approfondissement de ses connaissances dans le domaine va nous être profitable pour élargir
notre palette de réponses et de propositions dans les futurs aménagements sur lesquels nous serons
amenés à travailler notamment dans le cadre d’appels d’offres publics.

L’actualité du paysage
Interdiction des pesticides. Impact sur les pelouses.

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des pesticides est totalement interdite dans
les espaces verts des lieux publics et en 2019 dans les jardins privés.
Il va falloir trouver d’autres solutions notamment pour l’entretien des pelouses.
Elles existent et portent par exemple sur de nouveaux mélanges de graines de
gazon, une modification des méthodes de tontes. Les professionnels et bientôt
les particuliers doivent s’adapter pour que la pelouse reste un véritable gazon.
Le site pelouse-net.com propose un véritable outil pour bien réaliser et entretenir son gazon à
travers des tutoriels forts bien faits. A consulter sans modération.
• http://pelouses-net.com
Un article synthétique sur le sujet :
http://www.lemoniteur.fr/article/gazons-sans-phytosanitaires-les-professionnels-s-adaptent33452748#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage

Les cités jardins
Dès le XIXème siècle, les cités-jardins répondaient à un idéal social, une
utopie du bien-vivre ensemble dans le respect de chacun.
Ce patrimoine rejoint les travaux sur la ville sociable, porteuse des
valeurs de bien-être pour tous, d’équilibre entre les fonctions
nécessaires à tous et la liberté de chacun. Savez-vous que rien qu’en Ile
de France il existe 34 cités-jardins représentant 22 000 logements.
Aujourd’hui la tendance est à la construction des éco quartiers, alors
pourquoi ne pas s’appuyer sur ce modèle pour créer, en partie, la ville
de demain ?
L’Institut d’Aménagement et d’Uranisme d’ile de France a produit un
document de plus de 100 pages qui donne un éclairage complet du
sujet et qui montre au travers de l’histoire de ces jardins que finalement tout a déjà été inventé ou
pensé par nos ainés.
Vous pourrez acheter ou télécharger gratuitement le livre avec le lien ci-dessous :
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-cites-jardins-un-ideal-a-poursuivre.html

Titre de paysagiste : concepteur où on est-on ?
Dans le cadre de loi sur la diversité il est prévu la reconnaissance
du titre de paysagiste concepteur. Aujourd'hui, le dispositif se
précise, le projet de décret d'application de la loi est en attente
de validation par le Conseil d'Etat. Les différents articles du décret font l'objet d'arrêtés toujours en

cours d'élaboration. Le ministère de l'Environnement en charge de la question prévoit une
publication pour le 1er trimestre 2017.
Voici le rappel de l'article de loi :
Seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice
professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé
dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de
caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Liste (non définitive) des diplômes reconnus:
DEP (Diplôme d'Etat de Paysagiste) : ENSP Versailles Marseille, ENSAP Bordeaux, ENSAP Lille, ENP
(École Nationale du Paysage) INSA Centre Val de Loire, Blois.
Diplômés Ingénieurs de Blois (précédant le rattachement à l’INSA)
Paysagistes dplg : Versailles-Marseille, Lille, Bordeaux
Ingénieurs spécialité paysage d'Angers, agrocampus ouest, INH.
Voilà enfin la clarification que notre profession attendait et la reconnaissance du savoir-faire
sanctionné par un niveau de 5 années d’études dans le domaine du paysage.

Nos sources d’inspiration
Jardins d’émotions
Jean-Marie Boëlle Laurence Tousaint
Plantés avec art et tracés avec passion, les vingt-six jardins normand
présentés dans cet ouvrage évoquent autant le siècle de Louis XIV
que celui de la reine Victoria. Ils mettent aussi en valeur les idées de
quelques-uns des plus célèbres paysagistes d’aujourd’hui.
Les deux auteurs journalistes ont parcouru le monde et collaboré
avec les plus grands magazines et plus grands éditeurs.
Format : 24 x 28 cm, broché avec rabat, 176 pages
ISBN : 978-2-84811-298-5
Prix : 29 €

éditeur : Actes Sud junior
Nbre de pages : 54
format : 30 x 19 cm
Prix 16 euros

L’incroyable vie des paysages
Claire Lecoeuvre et Vincent Mahé illustrateur
Des chutes du Niagara à l'Ayers Rock australien, des îles bretonnes au
lac Baïkal, cet album évoque la formation des sites naturels étranges
de la planète, autour desquels légendes et mythes se sont épanouis.
Des panoramas saisissants racontés sous l'angle de la science et des
rites humains.

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
Amour d’Orchidées
Enghien les Bains
Du 24/02/2017 au 26/02/2017
L’Association Orchidée 95 et la Ville d’Enghien les Bains vous invitent à
voyager dans l’univers incroyable de l’orchidée.
Vous pourrez les admirer, dans un décor réalisé pour les sublimer. Qu’elles
proviennent de tous les continents, elles vous fascineront par leurs
multiples formes, couleurs et leurs parfums.
Horaires : 9H à 18H.
Entrée: 3 euros
Informations pratiques : Salle des fêtes d’Enghien les Bains 18 avenue de

Ceinture - 95880 Enghien les Bains - France
Site : https://orchidee95.jimdo.com/

Journées des plantes rares et de collection
Domaine d'Orvès (La Valette-du-Var). Var.
Du 18 mars 2017 au 19 mars 2017 de 10h à 18h.
Le Domaine d'Orvès, Jardin Remarquable, reçoit ce salon où
vous pouvez vous procurer des plants et des plantes en direct
des producteurs exposants de la région.
Tarif : l'entrée est à 3 € par personne, gratuit pour les enfants de

moins de 12 ans.
Pour informations complémentaires : www.domainedorves.fr
Parking sur place.
Adresse : 71 avenue de la Libération (D46) - 83160 La Valette du Var – France

