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Voici quelques nouvelles en ce début d’été. Notre silence depuis le début de l’année n’est pas lié à
une fainéantise de notre part mais à une activité soutenue qui ne nous pas laissé beaucoup de temps
pour produire une nouvelle version de cette newsletter.
Nous vous souhaitions un bel été et une bonne lecture et surtout en ces périodes chaudes n’oubliez
pas de protéger vos plantations avec du paillage qui conservera l’humidité et limitera les arrosages.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Notre actualité
Au printemps nous avons amplifié notre partenariat avec Truffaut puisque outre le magasin
d’Herblay, deux magasins supplémentaires (Villeparisis et Saint-Denis) nous ont fait confiance pour
une mission de conseil auprès de leurs clients en pépinières.
Notre offre de conception pour Truffaut uniquement par le web est aussi proposée à une petite
dizaine de magasins dans toute la France.
Nous avons aussi été retenus par la commune de Faye la Vineuse en Indre et Loire dans le cadre d’un
appel d’offre de marché public pour une mission de maîtrise d’œuvre. Le projet concerne le
réaménagement du centre bourg pour redynamiser la vie économique et sociale de cette commune.
Un beau projet qui traite des aspects économiques, sociaux et écologiques.
Par ailleurs l’enseigne Lidl nous a fait confiance pour le volet paysage de deux nouveaux magasins en
région Centre Val de Loire.
Le bailleur social 3 Moulins Habitat nous a mandatés pour la réhabilitation des espaces verts d’une
résidence aux Mée sur Seine en Seine et Marne.
Et bien évidemment nous continuons aussi à produire des études pour les particuliers aussi bien en
Touraine qu’en Ile de France.

L’actualité du paysage
Les paysagistes concepteurs remportent la bataille du statut
Le décret n° 2017-673 du 28 avril dernier donne la définition du paysagiste
concepteur, en application de la nouvelle loi Biodiversité. Sur ce point, la Fédération
française du paysage obtient gain de cause dans la revendication qui a accompagné
toute son histoire, depuis sa création en 1982.

Ce décret va permettre à la profession de devenir incontournable dans tous les aménagements
urbains et paysagers, notamment pour la délivrance des permis d’aménager de lotissements à partir
de 2500 m2.
http://www.lemoniteur.fr/article/les-paysagistes-concepteurs-remportent-la-bataille-du-statut34435833#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=laquotidienne

Les parcs naturels régionaux veulent prouver leur plus-value
A l’occasion de leur cinquantenaire, les parcs naturels régionaux de France (au
nombre de 51) créés le 1er mars 1967 par un décret du général De Gaulle, veulent
prouver leur valeur ajoutée. Le 18 janvier dernier s’est tenu un colloque de
l’Académie d’agriculture consacré à leurs 50 ans d’expériences. Une étude
scientifique est attendue pour l’été prochain.
Un article du Moniteur sur ce sujet :
• http://www.lemoniteur.fr/article/les-parcs-naturels-regionaux-veulent-prouver-leur-plus-value34115763#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage
Le lien vers le site des parcs régionaux :
• http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
Et comme l’été est la période des vacances n’oublions pas aussi les parcs nationaux lieux de balades
extraordinaires :
• http://www.parcsnationaux.fr/fr
Bonnes découvertes…..

Une arme française et bio pour sauver les palmiers
Une jeune entreprise française, m2i-lifesciences, a développé un traitement à
base de phéromone pour vaincre les charançons du palmier.
Basée pour la partie Recherche et développement à Lacq et pour la partie
production sur le site des salins de Giraud en Camargue, elle la preuve que
l’interdiction des pesticides est facteur d’innovation et de nouvelle vie pour
des sites industriels ancestraux.
On en parle dans la presse :
• http://www.lemoniteur.fr/article/une-arme-francaise-et-bio-contre-le-charancon-du-palmier34417405#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage
Vous pourrez découvrir comment entretenir votre jardin avec des produits à base de phéromones
donc non contaminants pour l’environnement en consultant leur site web :
• http://www.m2i-lifesciences.com/

•

Eze achève son jardin exotique, entre Nice et Monaco
Un incontournable pour ceux qui seront cet été sur la côte d’Azur. Jean
Mus, auteur des aménagements livrés en 2014 au nord du jardin
botanique d’Eze et qui totalise déjà plus de 7000 m2, a dessiné une
seconde extension qui parachève l’œuvre engagée en 1949 par Jean
Gastaud, créateur du jardin exotique de Monaco. Les travaux sont
achevés et maintenat font place à la visite.
http://www.lemoniteur.fr/article/eze-acheve-son-jardin-exotique-entre-nice-et-monaco34435704#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=techniqueetcd

Pour découvrir Jean Mus et le jardin exotique :
http://www.jardinexotique-eze.fr/
http://www.jeanmus.fr/index.php?lang=fr

Nos sources d’inspiration
Un jardin test pour les jeunes autistes
Dans le cadre du 3ème plan autisme, les extérieurs sont aussi concernés.
Le jardin de l’institut médico-éducatif livré le printemps dernier à
Villepinte (Seine-Saint-Denis), est bien dans le prolongement des
premières références en bâtiment.
A travers de cette expérience, il s’agit de commencer à établir des
principes en matière de jardins dédiés aux victimes du trouble du spectre autistique (TSA).
D’autres jardins devraient voir le jour ailleurs en France.
• http://www.lemoniteur.fr/article/un-jardin-test-pour-les-jeunes-autistes34519466#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=paysage
La fondation Georges Truffaut se préoccupe plus largement de jardins destinés aux enfants souffrant
de handicap.
• http://www.fondation-georges-truffaut.org/wp-content/uploads/2014/03/Fondation-GeorgesTRUFFAUT-Les-jardins-therapeutiques-pour-enfants-handicapes-mars-20142.pdf
Et pour en savoir un peu plus sur ce handicap finalement peu connu :
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap/l-autisme/le-plan-autisme-2013-2017/
L’arbre
Le propre d’un paysagiste c’est de savoir lire un paysage quel que soit son
échelle. La lecture doit se faire dans l’instantané mais aussi dans la durée.
Une photographe a travaillé pendant un an sur un paysage du Val de Loire
vu de sa fenêtre de cuisine et qui défile sous le même angle dans une vidéo
d’1mn30 au rythme des saisons et de l’activité humaine. Où l’on va découvrir
que les vaches sont bien curieuses….
https://www.revue-openfield.net/2017/02/09/larbre/

Déchets
L'activité humaine générerait 10 milliards de kilos de déchets par jour, et
environ 13,8 tonnes par an et par habitant en France, déchets ménagers et
industriels confondus.
Face à un tel phénomène, nous sommes aujourd'hui à la fois fascinés et
révoltés. Le sujet nous confronte à des questions fondamentales mais aussi
à prendre en compte les ressources que représentent ces déchets. Ils ont
modelé les paysages, en creux et en reliefs.
Comment traiter ces matériaux ? Comment accueillir ce que nous avons
rejeté et en tirer le meilleur parti ?

Nous ne parviendrons jamais à l'objectif "zéro déchet », il faut donc apprendre à l'accepter comme
une composante de nous-mêmes. Mais nous devons aussi nous montrer inventifs pour vivre
correctement en préservant l'avenir et la vie d'un bout à l'autre de la planète.
Editeur : coéditions Ecole nationale du paysage de Versailles & Actes sud
Date de parution : 13/04/2016
Nbre de pages : 240
Format : 21 x 24 cm
Pour commander :
http://www.librairiedumoniteur.com/les-carnets-du-paysage-29-les-dechetscollectif,fr,4,9782330061067.cfm
Petit futé Bio
Toutes les bonnes adresses de la bio ! Avec 70 pages de présentation de la bio, puis
le guide région par région.
288 pages + version électronique offerte.
L'annuaire de la bio 2017 : toutes les adresses, région par région: restaurants,
épiceries, petits producteurs et artisans, AMAP, marchés, salons, ventes à la ferme,
vignerons, magasins de cosmétiques, centres de beauté et de bien-être, hôtels,
chambres et tables d'hôtes...
288 pages, 14,20 euros.
Un code à usage unique page 85 permet de télécharger gratuitement la version numérique.

Juillet

Nos conseils pour les jardiniers

 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.
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).

Agenda
Jardin au grand Palais
Miroir du monde, le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de
la mettre en scène et de la penser. Il est marqué par l’empreinte de
l’homme, qui en fait, surtout à partir de la Renaissance, une œuvre d’art
totale.
Dans un parcours immersif et poétique, peintures, sculptures,
photographies, dessins et installations retracent six siècles de création
autour du jardin.
L’exposition, conçue comme une « promenade jardiniste », réunit les plus
grands artistes : Dürer, David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Othoniel
ou encore Wolfang Laib.
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais
15 Mars 2017 - 24 Juillet 2017
Grand Palais, Galeries nationales. Paris.
Les Mureaux
Yvelines
Date : du 16/09/2017 au 17/09/2017
La Fête des Plantes de l’ouest parisien, accueille au cœur de
l’harmonieux parc de l’Oseraie, l’art floral japonais. Des spécialistes de
l’Ikebana se mêleront aux 95 exposants.
Des animations pédagogiques apporteront un nouveau regard sur le
jardinage. Astuces, conseils, bonnes et nouvelles pratiques seront au
programme.
Pratique : les 16 et 17 septembre de 10H à 19H le samedi, de 10H à 18H le dimanche.
Parc de l’Oseraie, bords de Seine, Les Mureaux (78).
Entrée et parking gratuits. Brouettes à disposition. Buvette et restauration sur place.
Adresse : Parc de l’Oseraie – Chemin de Halage - 78130 Les Mureaux - France
Téléphone :
Mail : contact@fleurs-en--seine.fr
Site : http://www.fleurs-en-seine.fr
Château de Brissac-Quincé
Maine et Loire
Date : du 21/08/2017 au 27/08/2017
Avec près de 120 ballons évoluant simultanément dans le ciel de l’Anjou, le
spectacle du Championnat d’Europe de Montgolfières s’annonce
multicolore et grandiose !
Nombreuses animations organisées en marge de la compétition…
Vols entre 7h et 9h et entre 18h30 et 20h.

Ouvert à tous et gratuit.
• Réservation sur le site internet www.arcencieldanjou.com et à partir d’avril à l’Office de Tourisme
de Brissac Loire Aubance au 02 41 91 21 50
• 190 € par personne pour un vol
Adresse : - Brissac Loire Aubance - France
Téléphone :
Mail : accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr
Châteaubourg
Ille et Vilaine
Date : du 01/05/2017 au 17/09/2017
Du 1er mai au 17 septembre, Jardin des Arts fête ses 15
ans au parc d'Ar Milin' et au cœur de Châteaubourg.
Invités en résidence, 9 artistes du monumental ont
créé 9 installations in situ.
Un spectacle poétique et accessible à tous, où chaque
œuvre entre en résonance avec le paysage.
Adresse : 30 rue de Paris - 35221 Châteaubourg - France
Téléphone : 0299003091
Mail : nathalie@nathaliejouan.bzh
Site : http://www.lesentrepreneursmecenes.fr

