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SPÉCIAL PATRIMOINE
Une jeunesse éternelle

TERRITOIRE
La Manche redessine ses côtes  P. 22

DOSSIER
Halte aux chutes de hauteur !    P. 34
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ACTUALITÉS BOUQUET DE BRÈVES

LES BÊTES 

DE TONTE !

grandeur nature aux

MATINÉES 

INNOVATIONS 

ESPACES

VERTS

2017

En 100 et 124 cm de coupe,  

en versions essence et diesel,  

en 2 et 4 roues motrices, 

 les tondeuses Buffalo  

conjuguent performance,  

confort et durabilité.

Éco-durables  

Ultra-performantes

EN SAVOIR +

Inscrivez-vous sur : 

www.conquest-info.com

À tester

+ 7,5 %
Au premier semestre 2017, les distributeurs d’outils de jardinage ont profité de la météo 

favorable, ce qui explique ce taux de croissance par rapport au premier semestre 2016. 

Source : baromètre de la Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique, publié le 18 juillet.

FESTIVAL

Amusons-nous dans  
les bois du Québec

Sur le thème des « playsages », la 18e édition 
du Festival international de jardins de Grand 
Métis, au Québec [voir Paysage Actualités de sep-
tembre 2016, p.  24], a inspiré 162  propositions 
provenant de trente pays. L’atelier parisien YokYok 
(Steven Fuhrman, Samson Lacoste, Luc Pinsard, 
Laure K. et Pauline Lazareff) fait partie des six lau-
réats, avec son terrain qui transforme les enfants 
en géants. Tout en s’amusant elles-mêmes, les 
équipes d’architectes paysagistes ont repensé la 
manière de jouer dehors et de se déconnecter.
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LABELS

Synergie végétale
Cinq des six premiers certifiés Plante bleue 
niveau 3 (haute valeur environnementale) dé-
tenaient déjà le label international MPS. Cette double 
certification, annoncée le 30  juin, résulte de la 
convention de coopération signée en février 2016 
par Val’hor avec l’organisation mondiale. Cent deux 
producteurs français adhèrent au label MPS-ABC 
qui certifie la durabilité de la production horticole.

CONCOURS

Vingt équipes réinventent la Seine
L’appel à projets « Réinventer la Seine » a abouti à la désignation de 20 équipes pluridisciplinaires le 
17 juillet par ses initiateurs : la ville de Paris, les agglomérations de Rouen et du Havre et le groupement d’intérêt 
économique Haropa qui rassemble les trois grands ports de la vallée. Les critères de mixité des usages, d’ouverture 
au public et d’excellence environnementale et sociale ont guidé le jury pour départager les 72 projets étudiés.

VÉGÉTAUX

Un trimestriel est né
Les producteurs de végétaux d’ornement 
croient toujours dans l’écrit, comme le montre 
l’éditorial du n° 1 de la revue trimestrielle FNPHP 
Infos, parue en juin : « Il doit rester un temps et un 
support pour une communication pérenne », écrit 
François Félix, président de la fédération, qui a 
confié la régie à ADCR & Conseils. Rendez-vous en 
octobre pour le n° 2.




