La ManiaLetter n°2
Le printemps est enfin là et nous donne l’occasion de vous adresser notre deuxième newsletter.
Profitez bien du retour des beaux jours.
N’hésitez pas à nous donner votre avis ou de nous faire des propositions de sujets pour les prochaines
parutions via notre page Facebook ou la boîte de contact de notre site internet www.paysagemania.com

L’équipe De PaysageMania.

Notre actualité

www.truffaut.fr
PaysageMania a concrétisé un partenariat avec le magasin Truffaut d’Herblay (95).
Concrètement, l’équipe est présente dans la pépinière du magasin tous les weekends de mars, les
deux premiers d’avril et ceux de mai pour conseiller les clients (une heure maximum) dans leurs
projets d’aménagement. Vu le succès de cette opération, un carnet de rendez-vous a été mis à
disposition à l’accueil du magasin afin de mieux satisfaire les nombreux demandeurs.
Autre avantage, les clients présentant un devis signé de PaysageMania se verront offrir une
réduction de 20 % sur les végétaux et de 10 % sur le reste du magasin.

PaysageMania sera présent sur la 10ème édition de la fête de fleurs et des
saveurs à Soissons les 26 et 27 avril. Cette grande manifestation en plein centreville place de la république est organisée par la Société d'Horticulture de
Soissons et sa région. L'occasion de rencontrer notre équipe et d'avoir des
conseils sur vos projets d'aménagements. C'est aussi l'opportunité de découvrir
cette ville historique à seulement une heure de Paris par la N2 et de faire vos
achats de végétaux et de produits du terroir (les exposants viennent de toute
la France) . Un plus, la Champagne est tout à côté !!
http://shsr.fr/crbst_1.html

Suite au Prix de la Créativité 2013, PaysageMania a été mise à
l’honneur par Canal Coquelicot la télévision du câble de
Marne la Vallée. Une équipe de tournage a interviewé
l’équipe dans nos locaux. Retrouvez le reportage en cliquant
sur le lien suivant : http://canalcoquelicot.fr/7actu/mercredi/201402-26/5089/ à partir de 4mn 6s.

L’actualité du paysage
Lorsque la raréfaction du pétrole remettra en cause nos modes de vie, de
communication et de transport, quels seront les impacts sur la structure même
de nos villes et de nos campagnes et plus largement de nos lieux de vie ?
La revue Passerelle apporte des éléments de réponse et de réflexion dans un
document de plus de 200 pages que vous pouvez télécharger en format PdF à l’adresse suivante :
http://www.coredem.info/article91.html

Nos sources d’inspiration
L’agriculture urbaine. On en parle de plus en plus et pourtant pourrait-elle être une vraie réponse aux
besoins de villes sans cesse grandissantes ? Sommes-nous comme Monsieur Jourdain, en faisons
nous déjà sans le savoir ? Deux articles intéressants parus dans huffingtonpsot essaient d’apporter
quelques éléments de réponses mettent en avant en vidéo quelques essais de par
le monde.
http://www.huffingtonpost.fr/2014/02/22/agriculture-urbaine_n_4831579.html
http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-pelegringenel/plantation-toits-agricultureurbaine_b_4744944.html

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

Juin
 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 du trimestre
 08-18 mai Nantes (44) Parc de la Beaujoire

Floralies internationales www.comite-des-floralies.com

 9-11 mai Munich (Allemagne) Freising Garden Fair

Salon du jardin et des plantes rares www.freisingergartentage.de
 5-9 juin Paris (75) Jardins des Tuileries
Jardins, Jardin
Salon du jardin et du design extérieur www.jardinsjardin.com

